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LIVRE PREMIER

BONAPARTE

CHAPITRE PREMIER

LE DIRECTOIRE ET I/EUROPE

1795-1796

Deux faits gouvernentl histoire de cette epoque, deux actes

de la Convention, le veritable testament politique de cette

assemblee souveraine.

Le premier, c est le vote par lequel la Convention fit des

Conseils de la Republique le Conseil des Cinq-Gents et le

Gonseil des Anciens des places de surete pour les conven-

tionnels et se perpetua dans ces Conseils, en decidant que les

deux tiers en seraient d abord choisis parmi se. membres l

Se maintenir au pouvoir devint la preoccupation dominante

des deux tiers, et toute la politique du Directoire a 1 interieur

de la France. Us n y pouvaient reussir qu en prolongeant

1 Decreta des 5 et 13 fructidor an IV 22 et 30 aout 1795. Cf. t. IV, p. 376.

*- 1



2 LE DIRECTOIRE ET L EUROPE. 1795-1796.

1 etat reVolutionnaire et ses necessites, qui etaient leur raison

d etre.

Le decret de la Convention sur les deux tiers assigna cette

fin au gouvernement directorial; le decret sur les limites en

determina le moyen, c est-a-dire la guerre.

Ce decret et les rapports du Comite de salut public qui
en sont le commentaire inseparable

1

, ajournaient la paix et

la fin de la Revolution a retablissement definitif de la ReDiK

blique dans ses limites naturelles
,
les limites de la Gaule

de Cesar : les Pyrenees, les Alpes et le Rhin. L arrete du Con-

seil executif de 1792 portant que les armees francaises ne

quitteront pas les armes jusqu a. ce que les ennemis de la

Republique aient ete repousses au dela du Rhin a
, devint

ainsi une loi fondamentale, et fixa les destinees de la Repu

blique. L histoire qui suit montre la relation constante de ces

deux faits.

II

Le 4 brumaire an IV-26 octobre 1795, la Convention

nationale declara sa carriere terminee. Elle leguait au gou
vernement qu elle avait institue un glorieux mais tres lourd

heritage : la France conquise a la Republique, les limites de

la Gaule conquises a la France, la Declaration des droits de

1 Decret du 9 vendemiaire an III-ler octobre 1795 sur les limites : reunion

de la Belgique et du Luxembourg ; rapport du Comite sur les limites naturelles

et la rive gauche du Rhin, 30 septeinbre 1795, t. IV, p. 428-431, 449.
8 Voir t. Ill, iiv. l

er
, chap, in : la guerre d expansion; vues de la Convention

et du Gonseil executif, p. 150 et suiv. : arrete du 24 octobre 1792 :

Considerant qu en vain le patriotisuie des citoyeng, la valeur des soldats el

I habilete des generaux auraient repousse au dela des frontieres les armees enne-

mies, si elles pouvaient encore, en s eiablissant das les pays circonvoisins, s y
renforcer avec securite et y preparer impunernent les moyensderenouveler inces-

samment leur funeste invasion;... les armees francaises ne quitteront point le(

armes... jusqu a ce que les ennemis de la Republique aient ete repousses au del

du Rhin.
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Vhomme devenue le droit public des Francais et proposee en

exemple a toutes les nations du monde civilise; 1 invasion

repoussee, 1 intervention des etrangers deconcertee; les fron-

tieres de la France etendues au dela meme des plus beaux

desseins de conquete formes par les ambitions des rois.

La Republique deployait cette splendeur que lui souhaitait

Danton
;
mais cette splendeur etait toute guerriere, oeuvre

de la victoire, reuvre incertaine et toujours exposee au hasard

des batailles.

Ni la paix n etait signee au dehors, ni le gouvernement

organise au dedans. Les seules armees, la seule force mili

taire commandaient aux meeontents et anx insurges de 1 in-

terieur la soumission aux lois, aux ennemis de Texterieur le

respect de la frontiere. La Republique demeurait a 1 etat de

gouvernement envahisseur pour ses voisins, et la France

meme demeurait comme envahie par son propre gouver-
nement 1

.

La Revolution etait accomplie; rien n en garantissait aux

Francais la jouissance. Les particuliers etaient associes, par le

grand livre, a la fortune de l tat; mais la dette publique,
ecrasee par les assignats, s ecroulait vers la banqueroute, et

cette banqueroute de 1 Etat menacait de consommer la ruine

des citoyens. Les proprietaires avaient acquis des biens, mais

ils n en pouvaient tirer profit dans 1 incertitude generale des

affaires : la guerre civile, les requisitions dans les departe-
ments insurges, les levees incessantes de jeunes hommespour
les armees, le manque de bras, le manque de capitaux, 1?

suppression du commerce, 1 impossibilite des transports, la

destruction du credit paralysaient tout travail et arretaient

toutes transactions. Les personnes etaient libres, mais la plus

elementaire des libertes, celle d aller etvenir, etait supprimee

par le brigandage qui infestait les campagnes, par 1 effondre-

Voir t. IV, p. 374 : la Constitution de Tan III. Liv. Ill, ch. vi; la

France et I Curope en 1795 : les conditions de la politique interieure, p. 451 et

suiv. Pour les origines et 1 analyse de la Constitution, voir AULARD : Uistoir*

politicjut de la Revolutionfrancaise.
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ment des chemins, par la tyrannic des administrations muni-

cipales. La democratic etait instituee, mais son premier ins

trument de culture, les ecoles, lui faisait defaut. La liberte

de conscience n etait plus contestee, mais la liberte des cultes

n etait qu une fiction legale. Les lois civiles restaient a Fetat

d ebaucbe. La police, tracassiere et oppressive, les tribunaux

expeditifs, tribunaux de faction, non de justice, absorbes par
la poursuite des suspects ,

car le soupcon d hostilite au

pouvoir demeurait le plus grave des crimes, n offraient aux

citoyens de garantie ni pour la surete de leur personne ni pour
la conservation de leursbiens. Us faisaient peur, gardant avec

une partie du personnel, les habitudes et le masque de la

Terreur.

Enfin la garantie de toutes les libertes civiles, la liberte

politique, manquait, sinon dans les textes, au moins dans la

pratique, surtout dans les moeurs. La Convention avait con-

fondu la democratic avec le regne des fanatiques et des vio-

lents; la liberte avec le conflit des factions, la Republique
avec la dictature d une faction : la France attendait un gou-
vernement qui ferait de la Republique la chose et le bienfait

de tous. Mais cette nation qui avait tant espere etait devenue,

a force de lutter et de souffrir, modeste dans sa victoire, et

lorsque, en 1795, elle reclamait la fin de la Revolution, ses

vreux n allaient pas au dela d une justice loyale, de la tole

rance religieuse, d une bonne administration et du code civil

La Convention les avait promis; la Constitution de Tan III

etait le gage de cette promesse et le pays en exigeait Fexecu-

tion du Directoire et des Gonseils.

Les elections, dit un contemporain judicieux et bien

informe, s etaient faites en haine de la Convention et non de

la Republique
l

. Le souci constant du Directoire fut d annuler

les votes de la nation et de supprimer le parti constitu-

tionnel qui en sortait. Ce parti pretendait, a la suite d elec-

tions nouvelles qui lui donneraient la majorite dans les Gon-

1
THIBATTDEAU, Mentoires sur la Convention et le Directoire, t. II, p. 12.
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seils, paralyser puis eliminer les deux tiers , et s elever au

gouvernement. II le pretendit longtemps, sans y arriver.

Opposant sous le Directoire, il occupa des places sous 1 Em-

pire, mais il ne trouva la terre promise qu en 1830. Survi-

vants de 1789, qui encadraient quelques nouveaux venus,

c etaient des republicains qui ne voulaient point de repu-

blique, des monarchistes qui ne voulaient point de roi, fort

capables d administrer sous un maitre, mais moins capables

de former un conseil de gouvernement et surtout de com-

prendre une democratic. Us critiquaient avec sagacite, parfois

avec eloquence; ils irritaient les conventionnels, sans etre en

mesure de les remplacer. Ils croyaient, tres a tort, que le

pays, pour se montrer las des personnes qui le gouvernaient et

en reclamer le changement, se detachait de la Republique
!

.

Il n en etait rien : republique, egalite, liberte civile, inde-

pendance, dignite de la nation, gloire des armees, limite du

Rhin, ces idees etaient inseparables; d ou Timpuissance et

1 impopularite des royalistes. Geux-la continuaient la politique

des emigres : le tout au pire, la seule, du reste, qui put Jeter

le pays dans leurs mains. Us n esperaient rien que du deses-

poir de la France, de Tepee d un general factieux, de 1 inter-

vention des armees etrangeres, enun mot du desastre national

et de la force.

La faiblesse de ses adversaires devint la ressource du parti

directorial. Composes des debris des factions qui s etaient dis

pute la Republique et s etaient tour a tour exterminees ou

proscrites, Girondins, Dantonistes, Robespierristes, Monta-

gnards, Thermidoriens
;
d accord entre eux pour identifier

avec leurs personnes une republique sur la constitution et le

gouvernement de laquelle, d ailleurs, ils nes entendaientpas;
d accord pour en exclure tout ce qui ne leur etait point affide

et ne leur avait point donne le gage du vote, en Janvier 1793;

d accord pour defendre toutes les avenues, toutes les forte-

resses du pouvoir centre les constitutionnels et les royalistes ;

Voir t. IV, p. 370 et suiv. : Lee partis a la fin de la Convention,
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preferant, au fond, les royalistes aux constitutionnels, parce

que les royalistes, fanfarons et impopulaires, leur procu-

raient, sans les inquieter, un magasin inepuisable d epouvan-

tails, de conspirations, pretextes a sauver la Republique ,

atenir le public en effroi et la police en action, tandis que les

constitutionnels tendaient a rassurer les timides, a dissiper

les fantomes et a evincer les gouvernants ;
continuant le sys-

teme de la Convention parce qu ils voulaient gouverner et ne

se trouvaient pas capables de gouverner autrement, c est-

a-dire par 1 ordre, la securite, la justice, les libertes publi-

ques, ces directoriaux annoncaient toujours pour le len-

demain la fin d une revolution qu ils ne pouvaient ni ne

desiraient finir, convaincus que leur dictature finirait avec

elle.

Convaincus aussi que la Revolution qui les avait entraines

la, les porterait toujours. Faute d en penetrer les causes pro-

fondes, et parce que sous la necessite, sous la poussee des

evenements, sous la poussee aussi de tout le passe de la

France, sous I impulsion de Tinstinct national qui les gouver-

nait, alors qu ils croyaient obeir a la seule raison, ils avaient

accompli des choses extraordinaires et qu ils ne s expliquaient

plus, ils attribuaient a la Revolution une existence propre, au-

dessus des hommes; ils en faisaient une sorte de divinite

tenant le milieu entre une providence republicaine et une

force de la nature. Ils s imaginaient que 1 effort qui les avait

souleves durant ces trois annees remplies de prodiges, pour-
rait durer indefinimont, pourvu que les circonstances qui

1 avaient produit se prolongeassent. D ou cette illusion qu en

perpetuant dans le pays 1 etat revolutionnaire, ils perpe*

tueraient en eux, avec la fievre, le genie de la Revolution.

Tel un pilote qui, par un coup d audace et sous une inspira

tion soudaine, aurait franchi la passe dans Touragan et sauve

le vaisseau, ne croirait plus pouvoir gouverner que sur la mer
en furie, et, au lieu de prendre le vent, d observer les cou-

rants et de regarder aux astres, s eii irait a la derive, montrant

le poing au ciel, evoquant les tourbillons et la temoete. Ges
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grands efforts d esprit, ou Tame louche quelquefois, sont

choses oft elle ne se tient pas, a dit Pascal
;
elle y saute seule-

ment.

Le Directoire perpetuait en soi-meme le Comite de salut

public de Tan III, comme les Gonseils, en leurs deux tiers
,

perpetuaient la Convention thermidorienne. II se composait
de cinq membres nommes pour cinq ans, renouvelables par

cinquieme chaque annee et par tirage au sort; elus par les

Gonseils, gouvernant, sans intervention des Gonseils, avec

des ministres choisis par eux et ne relevant que d eux seuls !
.

Investis du pouvoir executif, dans sa plenitude, ils posse-

daient ce qui avait manque au Gomite de salut public : la secu-

rite, la duree, I mdependance enfin a 1 egard des representants

du peuple. Mais pour en profiter, il leur manquait Tentente,

la raison superieure qui de cinq hommes reunis autour d une

table fait un conseil d fitat. La liste des Directeurs avait etc,

lors des elections, combinee de maniere a donner des garan-
ties aux differentes factions qui composaient la majorite. Ge

gouvernement, dont 1 armature semblait formidable, conte-

nait presque autant de coteries adverses et rivales qu il con-

tenait de personnes.
L esprit conventionnel, 1 esprit du Gomite de Tan III, se

personnifiait en Reubell et en Barras; Reubell qui avait ete

Tun des membres les plus actifs de ce comite, Barras qui en

etait devenu, en vendemiaire, Thomme de main. Reubell,

avocat d Alsace 2
, grand, assez gros et d une fort belle pres-

tance... figure large, front eleve, traits animes, jambes un

peu greles pour la masse de son corps ;
un air de superiorite,

le gout de la domination; retors, chicaneur; sachant de

Tbistoire; argumentant avec subtilite; plus opiniatre que

ferine, plus emporte qu energique; fort indifferent, indiffe

rent jusqu au cynisme, sur 1 article de la justice quand il

1 Voir t. IV, p. 375 : la Constitution de Tan III.
* T. IV, p. 293. Memoires de La Revelliere-Lepeaux, 1. 1, 332-333, THI-

BAUDEAU, t. II, p. 6. Memoires de Barras. BARANTE, Directoire, t. I, p. 15.

Journal de Malmesbury; Corr. de Mallet du Pan, de Sandoz.
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s agissait des interets de 1 fitat, et sur 1 article du droit quand
il s agissait de son parti, qui, pour lui, constituait 1 fitat meme
et toute la Republique; cupide, mais probe, de sa personne,

quoiqu il eut de la complaisance aux fripons et du gout pour
les intrigants; avec cela, tres laborieux, il eut, disait Stendhal,

fait un bon prefet.

A cote de lui, le meprisant comme un ci-devant gentil-

homme de Provence, officier de la ci-devant marine royale,

meprisait un robin d Alsace machant les mots et empetre de

procedures, a rAllemande; hai de lui comme un roue, un

debauche, un prodigue 1 etait naturellement d un bourgeois

apre a la besogne et avaricieux, Barras, de belle taille, de

tenue avantageuse, impassible, fastueux, coiffe d un chapeau
a plumes gigantesques, ceint d un enorme sabre dore et reten-

tissant; tour a tour grandiloquent a laprovencale, goguenard,
a la parisienne, et tres grave, tres correct de gestes, a la facon

des financiers; terroriste naguere ;
bomme de police, homme

d argent, venal, corrupteur, entoure d intrigants, de conspi-

rateurs, d espions, de femmes galantes; la main dans toutes

les affaires et dans tous les cornplots; jouis&eur politique a

mine de matamore
;
semblant mener toute la piece, parce

qn on le trouve partout chez lui, dans le theatre, sur la

scene, au foyer, dans les loges des actrices, a la caisse; toute

la corruption de 1 ancien regime avec tout le cynisme de la

Revolution, sa vie est la mise en scene realiste d un roman de

la fin du siecle, licencieux, lubrique, sanglant, avec une

reliure de luxe et des illustrations infames. Sa presence dans

le Directoire etait le gage a la fois des agioteurs et des ther-

midoriens, ceux de la premiere heure, de 1 heure d audace,

qui avaient tue Robespierre parce que Robespierre preten-
dait instituer dans la Republique le regne de la vertu.

Garnot, honnete homme, homme de science, pur dans ses

moeurs, rigide dans ses doctrines, sentimental dans sa philo

sophic; du corps des ingenieurs, dans la politique comme
dans la guerre ; esprit a combinaisons grandes, strategiste,

Toeil toujours sur les carte?, ne pouvait qu execrer un Barras,
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rebut de Tancienne armee royale, honte de la Republique.

Garnot avail des manieres douces et polies, elevait a peine la

voix, portait avec une elegance correcte son joli costume de

gala, en satin blanc, avec une toque rouge richement brodee;

au fond, tout aussi dominateur que Reubell qu il detestait,

dont il etait hai, son rival dans la direction du Gonseil.

Reubell qui s etait dissimule pendant la Terreur, qui avait,

apres Thermidor, proscrit les terroristes, se trouvait, dans le

Directoire, le representant du vieux parti jacobin; Garnot,

obsede par le souvenir de la Terreur, refugie, pour ainsi dire,

dans la Constitution, mclinaita la liberte, essayaitde menager
1 opinion, et, tout en demeurant le plus resolu, le plus incor

ruptible des republicains, tournait a introduire peu a peu des

moderes dans la Republique. 11 apportait au Directoire une

immense reputation militaire. Il n avait, ni dans le public, ni

dans les Gonseils, aucun prestige politique. Il eut ete parfaite-

ment isole s il n avait eu pour collegue Le Tourneur, sorti

cojnme lui de i ancien corps du genie ;
comme lui regicide,

comme lui de bonnes moeurs et honnete homme, qui le

suivait, en quelque sorte, en sous-ordre.

Entre ces quatre hommes, fort desunis et qui, de gre ou

de force, formaient deux groupes rivaux, le partage et la voix

preponderante revenaient, comme il advient souvent, au plus

brouillon, indecis et malavise des Directeurs, La Revelliere-

Lepeaux.j Ge revenant de la Gironde en avait conserve les

illusions, la rhetorique, la religiosite, Tinconsistance et aussi

les pretentious. Il affectait la modestie; il opposait sa vie con-

jugale, son menage agreste, en un quartier retire du palais

du Luxembourg, a la debauche en gala et feux d artifice de

Barras; il s adonnait a la botanique, afin de rafraichir son

ame et de dissiper les soucis du pouvoir; il s occupait, adou-

cissant Taridite des affaires, de doter la France d une religion

officieuse. G etait le vicaire Savoyard dans le gouvernement.
Doue des vertus domestiques, le plus consciencieux et le plus

fidele des republicains, personne n etait plus etranger aux

hommes eta la politique, plus refractaire aux realites de la vie,
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plus incapable de les apprendre. Tres infatue de garde natio-

nale, il detestait en Carnot Tofficier sorti des ecoles; enfle du

pouvoir civil, il jalousait la reputation militaire de 1 organi-

sateur de la victoire, et il voyait toujours en lui le collegue de

Robespierre, qui signait des decrets de mort en detournant les

yeux. Il abhorrait, en Barras, le libertin, Thomme du monde,
1 homme a femmes, Thomme sans principes; toutefois, la

haine pour Carnot 1 emportait sur les preventions centre

Barras. II inclinait, le plus souvent, du cote de Reubell qui

lui imposait par ses connaissances, sa dexterite de praticien,

et dont les facons basochiennes et bourgeoises n effarou-

chaient pas sa vanite de gendelettre meconnu du public,

egratigne par la critique, passe du Petit Almanack des grands
hommes au gouvernement de la Republique francaise.

Les Directeurs occupaient tour a tour la presidence durant

trois mois. Us diviserent entre eux le travail, selon les

habitudes du Comite de salut public. Reubell se reserva la

justice, les finances, les affaires etrangeres; personne ne

disputa a Garnot la direction des operations militaires
;
Barras

prit le personnel de la guerre et la police ;
Le Tourneur cut

la marine; La Revelliere, 1 Institut, les ecoles, les manufac

tures, les jardins, les fetes nationales; toutes les decisions

etaient arretees encommun. Ilsnommerent desministres. Ges

ministres ne furent guere que des commis, expeditionnaires
du detail, d autant plus effaces que les Directeurs, toujours
a Timage du Comite, conserverent des bureaux directement

sous leurs ordres.

II y cut, des 1 abord, une majorite entre eux pour recon-

naitre ce fait : 1 impossibilite ou ils etaient de se maintenir au

pouvoir et de gouverner par les moyens legaux. Respecter la

liberte, c etait donner des armes a leurs adversaires. II ne

leur convenait ni que la presse fut affrancbie ni que les elec

tions fussent libres, et comme la Constitution promettait aux

citoyens Tune et Tautre de ces libertes, que ces libertes

memes en etaient a la fois 1 objet principal et la garantie, il

leur faudrait done gouverner contre la Constitution. G est ce
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qu ils firent avec cynisme. On peut dire que le Directoire fut

a 1 etat de conspiration permanente centre les lois fondamen-

tales de la Republique. A ses yeux le parti qui s intitulait

constitutionnel devint le pire ennemi de Tfitat. Ne pouvant

gouverner par 1 opinion, resolus a gouverner centre 1 opi-

nion, les Directeurs se virent accules inevitablernent aux

coups de force. L histoire du Directoire se resume en trois

journees, en trois actes violents centre la souverainete du

peuple et centre ses mandataires : le 13 Vendemiaire an IV,

le prologue, qui enleva a la nation le libre choix de la majorite

de ses representants; le 18 Fructidor an V qui expulsa des

representants elus par la nation; le 18 Brumaire an VIII, des

tine, dans la pensee de ceux qui en furent tour a tour les

acteurs, les dupes et les beneficiaires, a consolider 1 ouvrage

des deux autres.

Le coup d J^tat, c est Intervention de 1 armee dans les

affaires interieures de la Republique. Gette intervention qui

semblait sacrilege aux revolutionnaires, operee par Tarmee

royale, tournee contre eux, pour leur barrer la route, leur

semble legitime, destinee a les defendre, en leur forteresse,

et operee par leur armee. La force, a vrai dire, avait tou-

jours decide, depnis 1789, de toutes les crises; mais jusqu en

Thermidor, c avait ete la force populaire organisee. A partir

de Prairial, ce fut Tarmee reguliere. line fois entree dans la

cite, elle n en sortit plus. Les Directeurs ne trouvaient ni

en eux-memes, ni autour d eux, aucun autre moyen de

gouvernement; ils prirent cclui-la, qui leur convenait, d aii-

leurs, par son caractere simple et brutal. Us tacherent seule-

ment d en attenuer les effets ou, au moins, de s aveugler sur

les consequences.
Ils crurent les conjurer en se composant une armee a eux,

commandee par des chefs a leur discretion, car, pour le

soldat, du moment qu on le destinait a cette besogne, il ne

comptait plus dans les Droits de ihomme, et la discipline,

1 obeissance passive lui tiendraient desormais lieu de civisme.

Le coup d Etat conduisait a ce paradoxe fatal : pour s in*-
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troduire dans la cite, 1 armee cessait d etre citoyenne et

devenait factieuse.

En le faisant arbitre des affaires pubJiques, on ne pouvait
tolerer que le soldat en raisonnat, car s il en raisonnait, au

lieu d obeir a 1 aveugle, son raisonnement pouvait conclure

contre le Directoire; ces esprits simples, dans I incertitude sur

le devoir, pouvaient etre induits a suivre 1 avis du peuple sou-

verain, prononce legalement, dans les elections, par la majo-
rite des citoyens. Pour le soldat, la Republique, ce devait

etre uniquement ses chefs, et, par suite, les chefs allaient

former une oligarchic dans la Republique. II importait que
la troupe fit corps avec ses officiers, il importait davantage

que les generaux, instruments supremes de la politique dans

les crises, renoncassent, pour eux-meines, a toute vue poli

tique, car la tentation leur pouvait venir d employer les forces

dont ils disposaient au profit d une faction, au profit d un

pretendant, ou tout simplement au profit de leur propre per-

sonne : Cesar, Cromwell, Monk, trois fantomes qui ne cesse-

ront de tourmenter ce gouvernement qui se condamne lui-

meme a susciter Monk, Cromwell ou Cesar.

Mais la contradiction funeste qui perdra le Directoire et,

avec lui, la Republique, ne s arrete pas la. Cetfp armee, on

la veut disponible, on ne la veut pas presente iii nieme trop

voisine. Il faut 1 occuper, la tenir en main, la distraire de la

politique quand on ne 1 y appelle pas, et, pour 1 y.appeler, la

rendre utile, glorieuse, prestigieuse devant le pays : c est

la guerre. G est la guerre encore pour la nourrir, car la Repu

blique n en a pas le moyen. Bien plus, c est Tarmee qui, par
les contributions levees sur les pays conquis, transformant les

peuples que Ton dit affranchis en peuples que Ton fait tribu-

taires, va devenir la nourriciere du tresor public. La France

sans Industrie, sans credit, sans confiance, ne commercant

plus, est incapable de payer les impots formidables que neces-

sitent et 1 entretien d une enorme armee et les prodigalites

d un gouvernement democratique; le contribuable, quand
il paye, ne paye qu en un papier-monnaie qui ne vaut plus
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rien. L argent et Tor, qui comptent seuls, ne peuvent etre

preleves que sur Fetranger. Voila done toutes les realites du

pouvoir entre les mains de Farmee, et le gouvernement sous

la dependance des generaux.

Mais comment attendre de ces armees, desormais I
1

ultima

ratio de Ffitat, qu elles se desinteressent de la politique dont

elles decident, des conquetes qu elles accomplissent, des tri-

buts qu elles prelevent? Elles sont devenues Fame de la

nation. Tout ce qui reste de Felan, de Fenthousiasme, de la

fierte de 1792 s y est refuse. Le public, las de paroles

inutiles, sature de lois inertes, se detourne des debats des

Conseils, qui n exercent aucune action sur le gouvernement,
et se tourne vers les armees qui agissent, creent des evene-

ments et provoquent encore ces grands battements de cceur

dont on s est fait un besoin depuis la Revolution. Gomme leur

destinee dans la Republique, le caractere des armees s est

etrangement modifie *. La guerre a perdu le caractere unique,

que la guerre sacree de 1792 a 1794, de Valmy a Fleurus,

avait revetu. Avec la conquete, tous les sentiments se sont

deplaces, et les perspectives ont change. Sans doute, il reste

de 1 esprit primitif de la Revolution, du temperament fran-

cais, quelque chose d humain et de chevaleresque qui adoucit

la conquete. Mais 1 esprit de magnificence, Tambition se

reveillent avec les occasions tentantes, 1 avidite, le desir de

faire fortune. Les generaux restent republicains, mais la con

ception qu ils se font de la Republique se modifie comme la

conquete et comme la guerre. Us cherchent leurs places dans

rfitat. Us forment corps. Us s attachent a leurs soldats par
des liens personnels, les epreuves et la carriere communes.

L arrnee prend conscience de son importance dans la Repu

blique. Elle commence a se demander ou on la mene, qui la

niene, ce que Ton fait de ses conquetes; elle regarde en arriere,

vc-rs Paris. Elie n obcit plus a une vocation quasi-mystique ;

Voy., gur les transformations de 1 esprit des armies, t. I, p. 3, 541-542;
t II, p. 535-549; t. IV ; Les armees et la Republique, p. 378-381; 470 et

uiv.
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elle obeit de plus en plus a la vocation guerriere. Pour la masse,

le recrutement Ty oblige; pour beaucoup, 1 armee devient

une profession glorieuse qui procure grades, honneurs, deja
meme fortune a une jeunesse qui ne voit pas d autre carriere,

a laquelle les temps ont donne le gout des aventures, dans

laquelle se sont developpes la force physique, 1 energie

morale, Tambition, rorgueil de vivre, et, en meme temps, le

dedain de la vie, aisement sacrifice au grand jeu de la gloire.

De la Revolution, ils ont conserve le mepris excessif et

allant jusqu a la haine pour les facons d agir des rois contre

lesquels ils se battent,... le sentiment que les Francais seuls

sont des etres raisonnables. A nos yeux, les habitants du reste

de TEurope, qui se battaient pour conserver leurs chaines,

n etaient que des imbeciles pitoyables ou des fripons vendus

aux despotes qui nous attaquaient
l

. Nulle part 1 esprit

romain de la Republique ne s est conserve plus ardent qu aux

armees; patrie, republique, armee, gloire et liberte s y con-

fondent.

Mais, Fuser, les mots s alterent. La liberte, a leurs yeux,
ne se distingue guere de la suprematie qu ils exercent. La

haine des emigres, Tesprit antichretien, disons le mot, 1 im-

piete, forment deja le fond de leur liberalisme, et c estce qui
survivra le plus longtemps en eux de la Revolution. Puis,

comme avec chaque election, la majorite, dans les Gonseils,

tend a passer aux bourgeois, aux pacifiques, aux economes,

que les moderes et surtout les royalistes se confondent avec

la faction des anciennes limites
, ennemie de la guerre,

qui entend subordonner l armee et 1 ecarter des affaires,

contre laquelle, d ailleurs, se font les coups d fitat, l armee,

tout en se disant toujours et se croyant republicaine, affecte

le mepris des bavards, des avocats, du gouvernement par la

tribune *
.

1

STENDHAL, Vie dp. Napoleon, p. 2.
* Considerez comme ils finissent : les militaires llberaux et les demi-sofdes de

la Restauration, contre les nobles, le parti-pretre ; pour les lirnifes naturelles, la

frontiere du Rhin, les droits de 1 homme, la revolution cosmopolite; du general

Foy k Philippe Bridau.
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Les Directeurs n auront besoin d aucun effort pour lancer

ces soldats a 1 assaut du parlement. II suffira de declarer que
les avocats conspirent, avec Pitt et les emigres, le retour des

rois et 1 abaissement de la France. Mais, en leur livrant les

avocats, les Directeurs se livrent eux-memes, etant, aux yeux
de i armee, des parasites du meme ordre dans la Republique,

que 1 armee concoit a son image, glorifiee par elle et menee,

pour la splendeur et le bonheur de la France, de triomphe en

triomphe. Les republicans de Tan III avaient eu le pressen-

timent de ces consequences de leur politique. Les Directeurs

en auront, par echappees, la vision. Mais les engagements de

leurs passions Temporteront toujours sur la raison. II leur

faudrait se faire modestes, c est-a-dire demissionner ou se

soumettre a la majorite, ce qu ils ne veulent pas. Pour se

maintenir en prestige, il leur faudra toujours des generaux.
et ils ne se desabuseront de Tun que pour s abuser aussitot

sur un autre. Ils ne trouveront jamais de temperament a leur

favoritisme que la disgrace qui du favori fait un mecontent,

peut-etre un revolte. On les verra tour a tour appeler Tannee

dans l tat et 1 y redouter
;
caresser les generaux et les hair;

leur livrer le pouvoir et leur en chicaner Texercice; tout

attendre d eux et travailler contre eux; les exciter et les para-

lyser; revendiquer avec hauteur la suprematie du pouvoir
civil et n exercer cette suprematie que par le sabre de ces

memes generaux; et, peu a peu, par capitulations successives,

leur livrer, la rage au coeur et toute honte bue, et eux-memes

et toute la Republique; je veux dire, en France, le gouverne-
ment de Paris, celui des departements insurges, et, a

Tetranger, les negociations et le gouvernement des con-

quetes.

L experience se fit en France d abord. Au moment ou le

Directoire s installe, deux generaux, les plus jeunes de

1 armee, Tun encore a peu pres inconnu, 1 autre dont le nom
est associe a la gloire de la defense nationale, se trouvent

places au premier rang et investis des plus importants

emplois militaires de Tfitat : Bonaparte, qui a fait le coup
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de Vendemiaire, assure la permanence des deux

tiers
,
assis les Conseils sur leurs sieges et installe les Direc

teurs au Luxembourg, est general de Tarmee de I interieur;

Hoehe est general de 1 armee de 1 Ouest et charge de la pacifi

cation de la Vendee. L oeuvre lui fait honneur : il s y montre

grand citoyen et s y revele homme d lStat; mais cette oeuvre

meme, qui remplit les derniers mois de 1795 et les premiers
de 1796, resume, en un raccourci saisissant, les inevitables

conflits ou se poussait le Directoire et les contradictions inso-

lubles qui devaient amener sa chute.

a L inexplicable Vendee inexplicable a la sophistique

de Barere, a la ferocite de Carrier, a 1 inquisition de Robes

pierre, a 1 infatuation hieratique de Saint-Just se decou-

vrit a Hoche des la premiere rencontre !
. Ge Francais au bon

coeur, ce heros a 1 ame populaire comprit que, si Ton persis-

tait a arracher ces hommes aux affections seculaires qui

etaient pour eux 1 amour meme de la patrie, si Ton pretendait

contraindre ces croyants naifs a renoncer au salut eternel, il

les faudrait aneantir jusqu au dernier; un peu de justice, un

peu de pitie feraient ce que tous les supplices, ies colonnes

infernales, les incendies, les guillotines et les gabares a sou-

pape n avaient pu operer. Hoche resolut de rendre ces Ven-

deens a leurs champs, de leur rendre leurs pretres, et de leur

prouver que la Revolution s etait faite surtout pour les

pauvres gens comme eux. II trouva Tarmee de FOuest denuee

de tout, miserable, epuisee, desesperee et en meme temps

exasperee de la guerre qu on lui faisait mener, errante, en

bandes que la faim rendait feroces, dans le pays devaste *
II

trouva le peuple reduit a 1 etat sauvage. Il sut nourrir Tarmee

1 Octobre 1793. Voir les ouvrages de Rousselin, Savary, Cuneo d Ornano, La

Sicotiere, et les tres nombreuses et precieuses pieces publiees par M. GHASSIN r

les Pacifications de / Quest, t. II, la Dictature de Hoche. Paris, 1898.
1 L arrnee, cette pauvre armee, est nue, dans la saison ou nous sommes; lea

h6pitaux t emplissent, faute de pouvoir donner des vetements aux bommes et de

eouliers. Ces maux, joints a la penurie dessubsistances, me font verser deslarmes

de sang. Au ministre de la guerre, 22 noveiubre 1795. Je ne cite que pour
donner ie too.
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et la discipline!*, ramener les paysans dans leurs chaumieres,

les rassurer, les reconcilier entre eux d abord, puis avec le

soldat, puis avec la France. II fit tant et si bien qu il obliges,

par 1 abandon general de leurs hommes, les chefs a se sou-

mettre : Les Remains
,

ecrivait-il au Directoire, les

Remains, de qui nous approchons un peu, soumettaient les

peuples par la force des armes et les gouvernaient par la poli-

tique. II gouverna a la romaine, et il reussit, mais non sans

luttes, surtout contre les administrations civiles. II dut en

appeler souvent au gouvernement de Paris.

La paix religieuse est pour lui la premiere condition de la

paix politique. Il decouvre ici les vues que le Premier Consul

developpera plus tard, et Bonaparte, apres 1800, n aura qu a

achever Touvrage. Ge n est point que Hoche incline, pour
son compte, aux croyances chretiennes. Il demeure philo-

sophe. On m accuse de fanatisme, ecrit-il, quoique je rie,

a part moi, des sottises humaines a 1 egard des cultes !
. Mais

il comprend que les gouvernements sont faits pour les peu

ples et non les peuples pour les gouvernants ; que les peuples

veulent etre gouvernes et ne peuvent etre gouvernes que selon

leurs vreux, leurs affections, leur foi. II le declare : Je vous

Tecris encore et je vous prie de le publier a son de trompe :

la Republique n entend gener aucun culte ;
en matiere reli-

gieuse, 1 fiternel seul sait apprecier les intentions et distin-

guer les hommages. J ai dit vingt fois au Directoire :

Si Ton n admet pas la tolerance religieuse, il fautrenoncer

A Tespoir de la paix dans ces contrees
;

le dernier habitant,

charme d aller en paradis, se fera tuer en defendant I homme

qu il pense lui en avoir ouvert les portes. Qu on oublie une

fois les pretres, et bientot il n y aura ni pretres ni guerre...

Je le demande hardiment, cette multitude d hommes, qui ne

connait que ses pretres et ses boeufs, peut-elle adopter tout a

coup les idees morales et de philosophic? D ailleurs, faut-il

fusilier les gens pour les eclairer? Ges principes ne sont pas

1 A Carnot, 19 fevrier 1798.

fit
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ceux du Directoire; il comblera par son silence Tabime qu un

zele maladroit voudrait creuser sous les pas de la Republique
chancelante l

.

A la fin de mars 1796, Stofflet est fusille, Gharette est

pris et mis a mort; il ne reste plus qu a desarmer les paysans

disperses et a soumettre les pretres rebelles. G est le moment
de gouverner. Hoche repudie hautement le gouvernement
militaire : Sachez que, fils aines de la Revolution, nous

abborrons nous-memes le gouvernement militaire proprement
dit... La nature de rhomme, du militaire surtout, a une ten

dance si evidente a dominer, qu on ne sauraity apporter trop

d entraves... Sans doute je pense que la latitude accordee aux

chefs de Farmee etait indispensable. Mais je n aijamais voulu

etablir un gouvernement miitaire, encore moins en etre le

chef. Eh! bonDieu! que serait-ce qu une Republique dont

une partie des habitants serait soumise a un seul homme?

Que deviendrait a liberte?... Le pays vendeen reclame,

grands cris, une organisation civile. Le regime militaire ne

lui convientplus. II n est pas assez fort nonplus pour supporter

le gouvernement constitutionnel. II lui en faut un mixte, dont

les agents soient pris dans les deux classes de citoyens, les

refugies et ceux qui n ont pas sorti du pays.

Toutefois, il a tate du pouvoir. II en a connu les conditions

et il se forme en lui, sur la constitution de la Republique, des

vues qui s affermiront avec Fexperience et qui Femmenent

dej fort loin du Directoire. II nous faut, ecrit-il a son con

fident Cherin, un gouvernement qui consacre, dans le fait,

comme dans le droit, Fegalite. Ge gouvernement ne peut etre

que le gouvernement republicain. Voila mes idees fondamen-

tales : president electif, reeligible; deux Ghambres : Tune

entierement elective, 1 autre par moitie seulement 8
. Ge

n est pas la dictature militaire, c est la Republique libre et

liberale des fitats-Unis; mais le president electif et reeligible,

1 Lettres des 9 jauvier-9 mars 1796.
1 Lettres des 5, 19 fevrier, 9 mars 1796, a Gherin, novembre 1795. Cuneo

d Ornano, cit6 par GHASSIN, II, 223.
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investi du pouvoir civil, peut etre et a etc, en cette repu-

blique meme, un general d armee, fondateur et defenseur

de la liberte.

Tant d energie et de politique, avec tant d ame et tant de

jeunesse, 1 avaient mishors de pair. II donne, aux Francais de

TOuest, la meme impression de surprise, le meme sentiment

de curiosite; il exerce sur eux le meme prestige que, bientot,

Bonaparte allait exercer sur les Italiens. Frotte, qui 1 avait

rencontre aux Conferences de la Mabilais, ecrit au comte de

Provence : Je lui trouvai de 1 elevation dans Tame, un

grand amour de la gloire, de la penetration et de la fierte.

L insuffisance de nos moyens d action et de nos mesures lui

etait connue. Son jugement sur les puissances me parut

impartial, mais juste. Les royalistes, toujours obsedes de

Monk, chercbent a 1 attirer. Que ne remettez-vous le roi

sur son trone? lui disait une femme de 1 ancien monde.

G est impossible, madame. Vous n etes pourtant pas repu-

blicain, et si vous ne faites pas un roi, vous le serez vous-

meme. Moi? Tant d ambition ne va pas a un particulier.

Vous pouvez y pretendre tout comme un autre. Le trone

semble vacant. &quot;General, lui disait un emissaire royaliste,

vousetes dans lapatrie de Duguesclin... Le roi de France peut
faire et ferait un connetable . . . Un seul bomme au monde serait

au-dessus de vous, et cet homme est le petit-fils de Henri IV

et de Louis XIV; il vous traitera presque en egal
1

.

Ge langage qui put decevoir un Picbegru, et plus tard, 1 exil

ei la rancune aidant, egarer un Moreau, n etait pas fait pour
troubler le coeur de Hocbe. Mais il montre quelle place pre-

naient, dans les calculs de tous les partis, les generaux des

armees republicaines.

Partout la politique les sollicite, s ouvre, s impose a eux. On
le voit en Vendee, sur le theatre de la guerre civile; on va le

voir sur les frontieres, par une consequence tout aussi directe

de la politique du Directoire, mais plus en grand. Il ne s agit

1

CHASSIS, II, p. 2C8.



20 LE DIRECTOIRE ET L EUROPE. 1795-1796.

plus la seulement de pacifier, d administrer un pays de

France, il s agit de combattre des armees organisees, de

faire vivre en pays ennemi les armees francaises, de con-

querir, d organiser la conquete et de negocier la paix. Le

Directoire entend se reserver, par ses commissaires civils,

1 exploitation financiere et l administration des pays conquis ;

par ses diplomates, la conduite des negociations ;
mais la

guerre a ses exigences : la premiere est d utiliser les victoires

et d en pousser a fond les avantages. Il faudra bien que le

Directoire laisse faire les generaux et leur lache d autant plus la

main que la guerre occupe plus de place dans ses combinai-

sons, et que la victoire est pour luiune necessite plus urgente,

la necessite dominante de son gouvernement.
Geci nous ramene aux conditions de la paix telle que 1 en-

tendait le Directoire, e est-a-dire aux limites
,
aux moyens

et aux garanties de la conquete. Voyons done ou en etait, en

novembre 1795, cette affaire qui est le mobile de la guerre,

qui va primer toutes les autres affaires et former, jusqu en

1815, le lien continu entre tous les gouvernements issus de la

Revolution.

Ill

La Savoie etNice etaient reunis depuis 1792; la Belgique,

le Limbourg, le Luxembourg, le pays de Liege, furent, le

l
er octobre 1795, decretes parties integrantes et inseparables

de la Republique, et il fut declare, en meme temps, que cette

reunion s etendait, en principe, aux pays allemands de la rive

gauche du Rhin. Ge decret, vote par acclamation sur le rap-

port du Gomite de Salut public, emprunta aux circonstances

un caractere solennel. II fut un corollaire de la Constitution.

Frontiere declaree : les territoires allemands de la rive gauche
du Rhin, et frontiere decretee ou constitutionnelle : la Bel-
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gique, le Luxembourg, le pays de Liege, la Savoie et Nice, se

confondirent dans les esprits, et demeurerent confondues

dans les desseins politiques, sous le nom de limites naturelles.

Le principe des limites naturelles s identifia avec le

gouvernement de la France par le parti republicain
l

. L idee

s etablit dans les esprits que la paix ne pouvait etre assuree

que par le triomphe de ce principe et que la France ne pou
vait laisser entamer ses frontieres naturelles sans porter

atteinte a la dignite de la Republique et en ebranler le fon-

dement. II s ensuivit cette illusion que la Republique, recla-

mant des limites tracees par la nature, reclamait un droit

naturel; que ce n etait faire acte ni d usurpation, ni meme de

conquete; que TEurope dcvait satisfaire une reclamation aussi

juste et reconnaitre ce droit; que, le devant, elle le ferait etque
la paix, fondee sur ce principe, ne serait rompue desormais ni

par la France qui aurait obtenu son droit, ni par 1 Europe qui
1 aurait consacre. Gette facon de voir etait tres loin de la

realite des choses.

En realite : la Belgique, le Luxembourg, le pays de Liege,

la Savoie et Nice, les limites constitutionnelles, reunis

et transformed en departements, n etaient point cedes par les

possesseurs legitimes : 1 Empereur, le Saint-Empire, le roi de

Sardaigne; ce n etait done qu une possession de fait. Les

pays allemands de la rive gauche du Rhin, envabis en 1792,

evacues en 1793, disputes en 1794, occupes depuis 1795,

sauf Mayence ou les Imperiaux tenaient encore, restaient

a Tetat de conquete pure et simple, en 1 an IV, lorsque s ins-

talla le Directoire.

Les armees autrichiennes arretees, non detruites, demeu-

raient menacantes sur la rive droite. Les armees francaises,

repoussees sur la rive gauche, hivernaient dans la misere, trop

souvent dans 1 indiscipline. Les pays occupes ne pouvaientetre
definitivement acquis a la Republique que par Teffet d une

nouvelle offensive sur la rive droite et de nouvelles vie*

&amp;gt; Of. t. IV, p. 372-374; 431.
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toires
1

. En attendant, le pays reclamait la paix, consideranl

sur la foi des harangues que, la conquete etant faite, il n y

avait plus qu a signer les traites.

Les Directeurs savaient que 1 affaire n etait point si aisee;

ils savaient meme qu elle etait inextricable par les seuls

moyens de negociation; raais il fallait, durant les quartiers

d hiver, occuper I opinion; il fallait paraitre negocier la paix,

ne fut-ce que pour demontrer Timpossibilite de la conclure et

la necessite de reprendre la guerre au printemps. Le Direc-

toire, belliqueux et envahisseur par interet, etait force, par

interet aussi, de paraitre pacifique. 11 fit done, dans 1 hiverde

1795-1796, ce que le Comite de salut public avait fait dans

les memes circonstances. Il elabora des plans de paix generale

et il essaya d amorcer des negociations. Ges plans et ces ten-

tatives sont singulierement instructifs : ils montrentdans quel

eloignement les Directeurs se trouvaient deja de ce qu on

appelait encore les principes de la Revolution et qui n avait

ete, en realite, que la vision ephemere de quelques prophetes

exaltes de 1792*.

A la suite du Comite de salut public, le Directoire fit des

pays conquis par les armees francaises trois lots : ceux qu il

entendait incorporer a la Republique ;
ceux qu il destinait a

servir de bastions a la Republique; ceux qu il reservait pour
les echanges qui decideraient 1 Europe a consentir Tincor-

poration des premiers et le protectorat des seconds.

La Revolution, pour ces legistes des droits de rhomme, s est

faite raison d fitat, comme, naguere, la monarchic, pour les

legistes des droits du Roi*. Ainsi le catholicisme, pour un

1 En 1798, lacampagne de Bomparte en Italic et celle de Moreau en Alle-

magne; en 1800, Bonaparte a Maren{;o, et Moreau a IJohenlinden.
8
Voy. t. Ill : le den-el du 19 novernhre 1792, p. 164 et suiv.

; commpnt res

vues se sont tranforoiees en moins de trois semaines : le decret du 15 deceinbre,

p. 232 et suiv.
f

3
Goinparez avec Involution qui mene les puritains des Etats-Unis de la puerre

d independance a la doctrine de Monroe et a I irnperialisme envahissant : des iles

partout, des colonies a la rornaine, des citoyeus de seconde classe, entre le noir

6mancipe, mais exclus, et le blanc, seigneur par la couleur de la peau, lei

origines et la superiorite republicaine.
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Charles-Quint et un Philippe II, tourne a la suprematie de la

maison d Autriche
;
ainsi la Reforme pour une Elisabeth et un

Guillaume III, en Angleterre, un electeur de Brandebourg, en

Allemagne; ainsi la Philosophic pour un Frederic ou une

Catherine de Russie. Les legistes invoquent la nature et la jus

tice
;

mais pour eux les droits de rhomme s arretent aux

frontieres de la Republique, tracees par la nature meme. La

France est la grande nation, la nation par excellence
;

les

autres ne sent que de la poussiere de peuples, des vagabonds
d humanite, v^ui ne s e everont a la patrie qu en s incorporant

a la grande nation, matrice des peuples en dehors de

laquelle il n y a point de justice, etant
(

la justice faite Etat.

Si bien que les nations conservees ou suscitees devront subir

des initiations lentes et passer par cet etat tributaire ou se

trouvent deja les Bataves, sorte de purgatoire des peuples; et

rhomme celui des droits se confondra si estrangement

avec le Francais, que dans les pays conquis et officiellement

o affranchis
,

IB. patrie s entendra non de la Hollande, de la

Suisse ou de 1 Italie, pour le Hollandais, le Suisse ou Tltalien,

mais de la Republique francaise, et le mot patriote, detorque
du sens national qui 1 avait glorifie en France, sera comme
asservi au dela de la frontiere, et ne signifiera plus chez ces

peuples que le partisan du Directoire.

II importe a la Republique, avait dit Merlin au nom du

Gomite, que les Beiges et les Liegeois ne soient libres et inde-

pendants qu autant qu ils seront francais... La Republique
francaise pouvait et devait, soit retenir a titre de conquete,
soit acquerir par des traites les pays qui seraient a sa conve-

nance, sans en consulter les habitants 1
. Le Directoire ne

connut point d autre maxime. Mais de meme que le Comite,

il sut reserver a ces peuples, destines aux tributs et aux tra-

fics, les condoleances des discours d apparat. Les principes
continuerent a inspirer les manifestes, tandis que les interets

gouvernaient la politique. Les Directeurs et leurs ministres

1 30 septembre 1795. Cf. t. IV : vote des limites, p. 427 et suiv.
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continuerent, dans les ceremonies de gala, a disserter sur les

droits imprescriptibles de 1 humanite. Ges republicains con-

sentaient qu il y eut des principes
!

pour les nations, comme,
au temps de la religion d fitat, les libertins de gouverne-
ment professaient qu il fallait une religion pour le peuple .

Us ne s embarrassaient pas des contradictions de leur langage
et de leurs actes et ils assistaient, majestueux et penetres, a

leurs solennites humanitaires, avec aussi peu de gene qu un

Thugut, catholique, a un sermon centre la convoitise, et un

Pitt, protestant, a un preche contre 1 orgueil. Ils en usaient

avec les principes de la Revolution et les tables de la loi ou

ils etaient graves, comme les Remains avec leurs dieux de

pierre ou d airain, enfermes dans les temples ou le Senat les

visitait, les jours de fete, en cortege somptueux, au milieu des

sacrifices, des chants et des genuflexions; apres quoi, chacun

retournait ses affaires. Les dieux demeuraient inertes et

enclos, officiels etoublies; les consuls gouvernaient selon la

raison d etat et les legions imposaient aux peuples conquis

la loi du peuple romain. II n etait point jusqu au sensible

La Revelliere qui, tout larmoyant qu il se montrait dans les

offices, ne se piquat, dans le cabinet, de quelque machiave-

lisme. Il avait conserve, de 1 enthousiasme girondin, les

larmes officielles; la source en etait depuis longtemps tarie

chez ses collegues.

Les Directeurs trouverent, pour le placer au ministere des

relations exterieures, Thomme le mieux fait pour entendre

leurs idees et les interpreter. S il y ajouta quelque chose de

son cru, ce fut Faccent et la couleur, une sorte de jouissance

apre a commander au nom du Gonseil souverain et a raffiner

sur la dictature. Charles Delacroix avait quarante et un ans
;

il avait siege a la Convention et vote la mort : c etait un

homme sur 2
. Ni connaissances techniques, ni aptitudes mar-

-

Voy. t. IV : Sieyes et ses plans; vuea du Comito ; conditions de la poli-

tique exteneure, p. 218, 225, 293, 355, 387, 455 ct uiv.

a Sur Delacroix et ses bureaux, voir Frederic MASSON, If Departement des

Affaires strangeres pendant la Revolution, p. 36 . 363 375 et suiv
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quees, ni experience, mais la plume facile, diffuse
; une

rhetorique de lieu commun complaisante a habiller de mots

honnetes, de rubriques de droit public et a farder de maximes

republicaines les nudites politiques; aucun scrupule des

contradictions et toujours pret a passer avec raideur, mais

sans gene, de la menace a la chicane, de la declaration des

droits de L homme a la revendication des droits de l tat, du

decret de novembre 1792 au systeme copartageant. Dans In

conversation, sobre de ses paroles, sachant ecouter et repondre

peu. II aimait leluxe, son hotel etait fastueux, sa mise recher-

chee, a 1 ancienne mode. II affectait la tenue. Ceuxqui 1 ont

vu de pres, comme La Revelliere, le montrent bel homme,
mais roide et guinde, dur et pedant, lorsqu il croyait etre

grand et dormer une haute idee de la dignite de son gouver-
nement et de celle de sa personne; lourd et entete . Les

citoyens qui le visitaient le matin le trouvaient drape en une

robe de chambre soignee, sous laquelle il portait une sorte de

casaque en satin avec des has de soie et des rubans ecarlates a

ses souliers
;

1 aspect d un eveque . L apres-diner et aux

audiences officielles, o une longue redingote fermee
;

les

cheveux tres longs et poudres, sans queue. Un homme

grand et commun, assez poli en son genre, rapporte un

Irlandais *.

Delacroix ecrivait et recevait. Reubell dirigeait. On lit ces

reflexions en marge d unplan de pacification qui lui fut soumis,

qu il approuva, mais qu il entendait fortifier de quelques
confederations 2

: II me semble qu on n a pas assez fait valoir

les faits suivants : savoir qu il est evident que la coalition n a

eu lieu contre la France que pour pouvoir, avec plus de faci-

life, rompre tout equilibre, partager, en consequence, la

PoJogae, voler les lies et demembrer ensuite le continent

meme de la France, si Ton pouvait. On est deja parvenu au

1 Memoirei de La Rcvclfierc, I, p. 355. GDILLON, la France et VIrlande
, rap

port d un Irlap-lai*, p. 173. GRANDMAISON, I Ambassade franqaisc e

1789-1804 - Journal de Malmesbury, rapport du 23 octobre 1796.
* 30 pluviose an 1V-19 fevrier 17%.
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partage de la Pologne, au vol des etablissements francais et

hollandais; le but de la pacification de la France doit done

etre, non pas tant d acquerir des indemnites que de retablir

cet equilibre dont depend son salut; car si elle est pressee de

toutes parts de puissances plus formidables qu elle, et qui

s entendent, il est clair qu elle perdra bientot son indepen-

dance politique, perte qui sera suivie de celle de son exis

tence politique. Voici les combinaisons que propose 1 auteur

du plan de pacification, et que s est appropriees le Directoire
*

:

La France a droit de reclamer une indemnite propor-

tionnee a ses sacrifices, a ses immenses efforts. Gette indem

nite embrasse tout le terrain situe entre 1 ancien territoire

francais et la rive gauche du Rhin... Le plan des anciennes

limites nous livreraita une lutte perpetuelle avec nos ennemis.

L Autriche, toujours en notre presence, toujours elancee sur

nos frontieres, nous provoquerait par de perpetuels defis. Le

droit naturel nous present de la repousser dans ses lointains

domaines, et la politique approuve que, puisque nos ennemis

font de perpetuelles usurpations pour nous ecraser, nous

nous agrandissions a leurs depens pour les retenir.

Gela pose, on va tailler dans le grand; mais comme la geo

graphic de TEurope n a point change, les combinaisons de

Tan IV ne different point de celles de 1792 et de Tan 111.

Pour que la reunion de la rive gauche du Rhin ne soit pas

subversive de 1 harmonie politique en Europe et particuliere-

ment en Allemagne ,
la Republique reorganisera le Corps ger-

manique. Les princes ecclesiastiques seront expropries, leurs

territoires secularises, comme on dit par euphemisme depuis

les traites de Westphalie. Ge systeme est d ailleurs conforme

aux principes de la Revolution
;
ce sera encore une nouvelle

victoire remportee sur la superstition. Gette victoire se tra-

duira en concessions a perpetuite de terres et d hommes

aux princes laiques, en recompense de ce qu ils cederont sur

1

Gomparez avec les vues du Gonseil exocutif, t. Ill, p. 21, 197 et suiv.;

avec les vues du Cornite du Salut public de Tan til, t. IV, p. 174, 214, 293,

353, 387, 459 et suiv.
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la rive gauche. La Republique en usera de I Allemagne

reorganised comme Catherine 1 a fait de la Pologne partagee ;

elle repartira les abbayes, les eveches, comme Catherine

les starosties; elle distribuera a ses clients les ames d Alle-

mands comme Catherine a ses favoris les ames de Polonais.

On creera quatre electorats, dont Tun pour la maison

d Orange, qui, evincee de la Hollande et alliee par le sang

a la maison de Prusse, a droit a des egards; le Wurtemberg
sera eleve a la dignite electorate et paye de Montbeliard avec

Fulda. Pour le roi de Prusse, outre ses indemnites, on lui

procurera tous les avantages qui peuvent flatter son ambi

tion
;
on le flattera de 1 espoir de la couronne imperiale.

L Autriche sera moins menagee. On lui a pris la Belgique,

on lui prendra Milan; toutefois, on pourra lui laisser une

partie de la Baviere, plus Bologne et Ferrare, enleves au

Pape. La maison de Wittelsbach se dedommagera avec

Teveche d Augsbourg.
La Russie est Teffroi du Continent ;

on la forcera a se dis-

perser; on la harcelera par les diversions : Turcs, Persans,

Georgiens, Chinois, Tartares. Reste I Angleterre : elle a pris

la Corse, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Vincent, la

Grenade, une partie de Saint-Domingue, Pondichery, Coro-

mandel. Elle est en train de s emparer des colonies hollan-

daises. On lui laissera ses convenances en ces colonies et Ton

fera au roi Georges, qui est, par le Hanovre, prince de 1 Em-

pire, des avantages en Allemagne ; mais, s il refuse, on Tex-

clura de I

1

Allemagne, on s emparera du Hanovre. G est la

que nous trouverons la paix!

Comment? II n en est, il n y en aura jamais que deux

moyens : coaliser le Continent contre les Anglais, operer un

debarquement en Angleterre
!

.

Or, les flottes francaises, humiliees, battues, bloquees

dans les ports, denuees de ressources, de vivres, de materiel

naval, travaillees par Tinsubordination, aviliespar Fignorance,

1 Cf. t. IV, p. 389, 464-465.
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ruinees par la desertion, ne peuvent, de 1 aveu meme des

Directeurs 1

,
affronter les vaisseaux anglais. Il reste le vieil

expedient, celui de Richelieu, celui de Mazarin : brasser, en

Angleterre, quelque revolution, animer les Irlandais, leur

envoyer des armes, des hommes, un general. L Angleterre,

disait Reubell a un agent prussien, ignore ce qui se passe dans

son interieur, ce qui deconcerte tons les projets ambitieux.

Le sieur Pitt en sera ebranle et etourdi probablement de

maniere a etre force de donner sa demission.

Le Directoire espere entrainer 1 Espagne, 1 acheter par la

promesse d un demembrement du Portugal
2

. II mettra la Hol-

lande definitivemerit a la discretion de la France.

La Prusse est le pivot de toutes les combinaisons, depuis

la plus elementaire, la cession de la rive gauche du Rhin par

TEmpire, jusqu a la plus compliquee, la coalition centre

1 Angleterre. G est done par la Prusse qu il faut commencer,

et c est sur elle que doit se porter tout Teffort du Directoire,

comme s y porterent en 1792 1 effort de Dumouriez, celui du

Gonseil executif, et, depuis les negociations de Bale, celui du

Gomite de Salut public

Les pourparlers se reprirent dans trois villes a la fois, a

Berlin, a Paris et enfin au parloir de Bale, oft Hardenberg

demeura, en relations avec Barthelemy, jusqu a la fin de

decernbre A Paris, Sandoz representa la Prusse, a partir du

mois de decembre. Gaillard etait a Berlin depuis la fin d oc-

tobre*. Le Directoire n eut qu a confirmer les instructions

que le Gomite avail donnees a cet agent, eleve aux affaires

dans Tintendance de Turgot, vieilli dans la carriere, rompu
aux maneges d Allemagne, homme de sens rassis el d expe-

rience*. II devait presser le roi de Prusse de se prononcer

i Memoires d La Revelliere, t. I, p. 238-326. Gf. GDILLON, Irlande, p. 109.

Rapport de Truyuet.
a Voir t. IV, p. 266.
8
BAILLEU, Preussen und Frankreich von 1795 bis 1807; Correspondence diplo

matique.
4 Voir t. IV, p. 291, 423. Delacroix a Gaillard, 21 brumaire-12 norembr

1795.
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par une explication franche et surtout par une conduite qui

ne puisse laisser de doute sur ses desseins ulterieuro &amp;gt; .

G etait un malentendu qui durait, entre la France et la

Prusse, depuis qu elles avaient conclu la paix, et c est sur

ce malentendu seulement qu elles avaient pu signer le

fameux compromis de Bale 1
. La Prusse n avait pas cede a.

la Republique la rive gauche du Rhin : elle avait consenti a

1 occupation par les armees francaises des territoires qu elle

possedait sur cette rive; elle avait stipule que si, lors de la

paix de 1 Empire, la Diete qui, seule, avait qualite pour

ceder, abandonnait la rive gauche a la France, le roi de

Prusse serait indemnise, sur la rive droite, de ses posses

sions. Le Gomite de salut public avait tente vainement

d etendre ces accords eventuels, d en tirer un traite definitif,

une alliance et 1 engagement, de la part du roi de Prusse, de

soutenir, devant la Diete, les preventions de la France. Le roi

de. Prusse s y etait constamment refuse, se flattant, lors de la

paix generale, d eluder son traite, de recouvrer ses territoires

de la rive gauche et d eviter le reproche d avoir, le premier
des princes allemands, pactise avec la Revolution et souscrit

an demembrement de 1 Empire. Le roi ne nous aime pas,

ecrivait Gaillard; il deteste nos principes. La Pologne lelie en

esclavage a la Russie. II avait reconnu la Republique et

traiie avec elle, sans doute, mais c etait uniquement pour
se donner les mains libres du cote de la Pologne et tenir tete d

la Russie. Maintenant qu il a son lot de Polonais, il s est

reconcilie avec Petersbourg, et il ne pardonne plus a la Repu
blique ni de traiter ses possessions de la rive gauche en pays

conquis ni d avoir depouille sa sceur, femme de 1 ancien sta-

thouder. De plus, il est si fortement travaille par les

An/rlais et les emigres que ses prejuges sur la France sont

impossibles a desarmer 3
.

1 Comment il s en est etabli une sorte de l^gende qui dure encore, TOir t. IVf

liv HI : le Traite flu 16 cjtrminal, p. 284 et suiv.
*
hapports de Gnillard, 2 Janvier, 3 fevrier 1796; de Parandier, agent adjoint

& Cailiard, 23 septembre 1&amp;lt;95. Cf, SYBEL, trad., t. IV, p. 242.
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Cafllard etait insinuant; le Directoire ne lui avail pas

menage les moyens de persuasion; mais a tous les arguments,
le roi et ses ministres opposaient la meme reponse : Le moyen
le plus simple serait de retablir les princes allemands dans

leurs possessions de la rive gauche du Rhin. Si la Repu*

blique voulait se departir de la limite du Rhin, disait le

ministre Haugwitz, le roi de Prusse se ferait fort de procurer

a la France une paix tres prompte avec tout 1 Empire .

A Bale, Hardenberg rejetait les partages de la Polognfe

sur le bouleversement de toutes choses que la Revolution a

introduit en Europe . o Le roi de Prusse, isole, abandonne,

a ete oblige de souscrire au partage malgre lui pour se

tirer, au moins pour le moment, d une situation tres embar-

rassante. A ce sophisme remarquable, il joignait des recri

minations centre le traite de Bale. Le roi, disait-il, ne peut
etre indifferent au prodigieux retard de cette pacification,

la paix de 1 Empire, au moyen duquel il continue a rester

prive de provinces qui rapportent au fisc pres d un million

d ecus par an 2
.

G etait le fond des instructions donnees a Sancioz le

21 octobre : Un parti, a la tele duquel se trouve 1 abbe

Sieves, voudrait 1 extension des limites de la France jusqu au

Rhin. Un autre, plus sage..., rendrait sans difficulte les pays

conquis a Texception du Luxembourg et des Pays-Bas. Le

roi avail a infiniment a coaur la restitution de ses fitats sur

la rive gauche, le maintien de la constitution germanique. Li

saura un gre infini au sieur de Sandoz de tous les soins qu ii

prendra pour obtenir le recouvrement de ces provinces; mais

si, contre meilleure attente, la France parvenait a etenciieses

frontieres jusqu au Rhin, il ne resterait qu a insister sur ie

dedommagernent promis et a tacher de 1 obtenir a&quot;si a\an-

tageux que possible.

1

Rapports de Gaillard, 17, 31 Janvier; 10 fevrier 1796,
8
Rapports de Bartheletny, 10, 21 decembre 1795. Hardenberp, &x^ fi,

5 decembre, dans BAILLEU, I, p. 36.
*
BAILLEU, t. I, p. 29.
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Sur cet article, le Directoire ne demandait qu a se montrer

conciliant, prodigue meme. Mais sur 1 autre, celui de la

restitution, il n entendait pas ceder d une ligne
! Nos condi

tions sont connues, et elles sont justes, disait Delacroix i

Sandoz. Sachez que nous aurons dans un mois de temps

370,000 hommes sur le Rhin, et 80,000 en Italic, sans

compter les forces que nous entretiendrons en Hollande.

Vos intentions sont bonnes, repondait Sandoz, mais toutes

vos idees de dedommagement sont bien futures; j ignore

meme si vous aurez la possibilite, a la paix, de pouvoir les

realiser. Oui ,
nous 1 aurons ! interrompit avec fierte

Delacroix; si la Republique de France et le roi de Prusse

veulent bien s entendre a cet egard, je ne sais pas ou est la

force qui pourrait y mettre empechement. Ce ne sera pas

1 Autriche, soyez-en sur a
. Ainsi Reubell, que Sandoz trouvait

franc de caractere et ostentieux d esprit . Ainsi Sieyes,

misanthrope, plein de fiel, mais ame forte : Geux,

disait-il, qui m ont accuse d etre ami de I Autriche ont menti;

ceux qui me representeraient ami des Prussiens mentiraient

egalement : je ne suis que Francais.

Sandoz trouvait ces propos sibyllins ;
ils etaient fort

clairs. Si la Prusse se refuse a servir les desseins du Direc

toire, le Directoire se tournera vers 1 Autriche *. C est ce qu il

s efforcait de faire, et cela dans le temps meme ou il multipliait

les tentations a Berlin. II y avait eu, a propos de la liberation

de Madame, fille de Louis XVI, un echange de politesses avec

Vienne : c etait pour la cour. Quant au ministre, Thugut, le

Gomite avait essaye a la fois de 1 interesser, de Tacheter, de le

i Le Directoire a Barth6lemy, 19 novembre; k Caillard, 11 decembre 1795,
17 fevrier 1796.

8 En 1866, les r6les etaient renverses. La Prusse avait conquis et elle r^clamait

de Napoleon III les complaisances que le Directoire, conquerant, reclamait, en

1796, de Frederic-Guillaume. Les revers de 1 Autriche, disait Bismarck a Bene-

detti, permettraient a la France et a la Prusse de modifier leur etat territorial etde

resoudre des a present toutes les difficultes qui continueraient a menacer la paix de

1 Europe... sans craindre de rencontrer une resistance armee ni de la part do

TAngleterre ni de la part de 1 Autriche. Rapport Benedetti, 15 juillet 1866.

Ainsi, deja, le Gomite. Voir t. IV, p. 396, 401, 425.
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f
errifier, au besoin, par le moyen d un veritable chantage.

Thugut avait ete, autrefois, initie au secret de Louis XV
;

il

recevait une pension du ministere franoais, eton le menacait

de reveler a 1 Empereur cette trahison. Gette negociation,

tres louche, avait ete confiee au ci-devant marquis de Poterat,

tombe dans le service occulte de la Republique par 1 agiotage

et les complots. Poterat, apres un premier voyage a Vienne,

affirmait qu avec des pouvoirs reguliers, un fonds suffisant de

seduction et les fameux papiers a chanter
,

il amenerait

Thugut a composition. Delacroix hesitait a remuer un bour-

bier aussi infect . Mais les Directeurs arreterent, le

27 novembre, qu ils emploieraient tous les moyens possibles

pour procurer une paix glorieuse et avantageuse a la Repu

blique ,
et Poterat repartit, avec des pouvoirs en regie, des

instructions datees du 28 novembre et un credit de cinq
cent mille livres

!
.

Le Directoire offrait a 1 Autriche, en echange des Pays-Bas
et pour qu elle consentit a la reunion de la rive gauche, les

deux tiers de la Baviere, avec la capitale; il s emploierait
volontiers a procurer a 1 Autriche des debouches sur 1 Adria-

tique. II insinuait une alliance contre la Russie, afin de

relever la Pologne et d en former un avant-poste contre

la puissance devorante de la Russie . Toutefois, TAutriche

conserverait la Gallicie.

Thugut ne redoutait plus la menace de chantage. Il avait

pris les devants et tout avoue a son maitre; mais il redoutait

le scandale que ferait Poterat, s il refusait de le recevoir, et il

le recut, tres secretement. II etait alors engage, avec 1 Angle-
terre et la Russie, dans une negociation fort equivoque au

sujet de cette meme Baviere et de ces memes debouches

sur 1 Adriatique. La Russie et 1 Angleterre lui offraient, pour

reconquerir les Pays-Bas et combattre la Revolution, preci-

1 Voirt. IV, p. 396, 423, 432. Pour le detail, Revue historique, t. XXIX :

la mission de Poterat. Pour 1 hUtoire des moyens de chantage, Revue
histori&amp;lt;juet

t. XVII, p. 25.
* Voir ci-apre p, 44.
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sement les memes avantages que le Directoire lui offrait en

compensation des Pays-Bas et pour se faire le complice de la

Revolution. II n besitait point. II ne recut done Poterat que

pour Tecouter et voir jusqu ou les republicans de Paris

etaient disposes a entrer dans le systeme copartageant .

J ai inutilement epuise tous les moyens possibles, ecri-

vit Poterat : interets de gloire, interets d bumanite, interets

d argent, tout Teffarouche. II en est vraiment bete. Tbugut,

qui ne rendait de points a personne sur 1 article du cynisme,

parla avec emphase de moralite, de justice, de Tetendue

des devoirs que la qualite de chef de I Empire imposait a

TEmpereur, etqui ne lui permetiraient jamais de consentir au

depouillement des princes ecclesiastiques . Sur quoi Poterat

de repliquer, en plaisantant : Au surplus, que nous fait, a

nous, le sort de I Empire et le maintien de ses constitutions?

Que nous importe votre bulle cTor, et que les peuples soient

gouvernes par des souverains ecclesiastiques ou seculiers,

pourvu que la Republique francaise prenne ses convenances !

Gependant, un armistice, tout a 1 avantage de TAutriche

qui disposait alors de Foffensi ve, fut conclu le l
er
fevrier 1 796,

pour les armees d Allemagne. Poterat revint a Bale ou, pour

occuper ses loisirs et lui entretenir la main, le Directoire le

chargea d enlever Narbonne qui rodait alors le long de la

frontiere, et de s emparer de ses papiers.

Voila done le Directoire deboute en Prusse, econduit en

Autriche. II n etait pas plus heureux en Italic. L idee d une

grande expedition de finances et de propagande en ce pays,

entreprise de revolution et de flibuste melees, etait nee desle

debut de la guerre, en 1793 *
: envahir la peninsule, aneantir

la papaute, confisquer le tresor dfe Modene et celui de Notre-

Dame-de-Lorette, nourrir etravitailler, en cesricbes contrees,

la troupe famelique et nue, le programme etait trace et il

rfavait manque, pour I accomplir, que Foccasion. Les agents

du Directoire en Italie ne cessaient de 1 y courier. Us ne

Voir t. Ill, p. 118-120, 198, 211, 294.

v, 3
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revaient que d invasions et de partages. Lallement, de Venise,

denoncait les desseins de 1 Autriche sur cette republique, et

les complaisances de cette republique pour 1 Autriche. II pro-

posait de prevenir les Autrichiens, de gagner les Venitiens,

de leur procurer meme des avantages, s ils aidaient la France

a chasser les Anglais de la Mediterranee. Venise, pusillanime,

inerte, ne voulut rien entendre. Lallement eut ordre d ouvrir

un proces, de rassembler des griefs, d en soulever et de se

mettre en bonne posture de querelle, pour le jour ou il con-

viendrait d en entamer une. Ces pourparlers amenercnt les

Venitiens a chasser de Verone le pretendant, Louis XVI11,

qui prit le chemin de TAllemagne
!

.

Soulavie, Miot, Saliceti, Gacault surtout, mandent que
Theure approche, qu ellepresse. La Republique a la mission,

elle aura la fortune d accomplir le magnifique et fructueux

dessein de la monarchie : cbasser les Allernands d ltalie,

Gacault, vieux routier de diplomatie, subtil, delie, meprisant

les honneurs, juste appreciateur des ricbesses italiques, en

qui 1 ardeur revolutionnaire aiguisait Tambition tradition-

nelle, ecrivait lettres sur lettres
*

: Tous nos efforts doivent

se porter sur 1 Italie
;
nous pouvons y faire une guerre deci

sive
;

1 assujettir tout entiere, abolir la feodalite, dieter la

paix a Milan. La paix bonne et prompte n est que la.

G est la que nous devons trouver nos dernieres vengeances,

nos dedommagements defmitifs... Nous devons envabir

1 Italie entiere, ou Ton est sur de trouver en abondance de

quoi soutenir la guerre par la guerre... Cette superbe contree

est un gage bien au-dessus de tout ce que nous voudrons

exiger des grands coalises
8

.

Le Piemont tenait les clefs et les passages. Le Directoire

tenta, ce que le Gomite n avait pu accomplir, d effrayer cette

monarchic, de la combler au besoin, en toute facon, de

1 31 mars-13 avril 1798. SYBEL, trad., t. IV, 192. BONNAL, Venise, p. 45-

52 et suiv.
1 Felix Bouv. ER, Bonaparte en Italic, 1796, p. 172 et suiv. Oorrespondance

de decernbre 1795 a avril 1796.
9 Gf. t. IV, p. 435. FRANC HETTI, Storia a&quot; Italia, 1789-1799, p. 148-156.
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Tasservir. Car, il y avail une restriction mentale a toutes les

plus belles offres du Directoire. Ses agents devaient proposer
la Lombardie pour payer la Savoie, Nice et une alliance

contre 1 Autriche
;
mais ils se garderaient de signer. II impor-

tait, si I Autriche accedait aux propositions de paix, d etre en

mesure, de retourner le jeu, de sacrifier le Piemont a 1 Empe-
reur, et, comme avait dit Poterat a Thugut, d abandonner la

Sard igne a la generosite de la cour de Vienne pour ses

menus plaisirs, et pour servir de lecon aux petits souverains

qui tranchent da grand seigneur... et veulent se meler de ce

qui ne les regarde point
l

.

Les negociations engagees, a la fois, dans le Valais, par

Durand, a Genes, par Ghiappe et Villars, n aboutirent point
2

.

Je serai franc et sincere, disait Villars a Gassilla, 1 agent
sarde a Genes; il faut chasser pour toujours les Autrichiens

de 1 Italie. Votre surete a venir en depend. La France veut

vous delivrer pour toujours du joug autrichien. Notre dessein

invariable est de faire votre souverain roi de Lombardie.

La cour de Turin balanca un moment : la peur de la Repu-

blique 1 emporta sur la peur de 1 Autriche. L Autriche, au pis

aller, rognerait peut-etre la frontiere, elle ne revolutionne-

rait point le reste. Allie de la Republique, le Piemont en serait

la premiere victime : la Republique le reduiraita Tetatd auxi-

liaire, et, victorieuse de I Autriche, elle se retournerait contre

lui et ne 1 aurait enrichi que pour Texproprier.

Ainsi tenu en echcc, aux portes memes de I ltalie, le Direc

toire se rejeta sur 1 Espagne
3

. Les interets, les instincts de la

nation y travaillaient contre 1 alliance francaise
;
mais le Direc

toire tenait Fhomme qui menait alors la reine d Espagne, et

par la reine, tout le royaume. Pare du titre de prince de la

Paix, dote d un million de rente, Godoy ne se sentait pas

tranquille. Il avait pour ennemis la noblesse, le clerge, les

1 Revue historique, t. XIX, p. 49 : les frontieres constitutionnelles, t. XXIX,

p. 287, I art. 6 de^ instruciiona du Directoire a Poterat.
9

RIAKCHI, Storiadella rnouarchia piemontese, t. II, p. 223-267. Janvier 17S6.
1 Gf. t. IV, p. 390, 433. GEOFFROY DE GRAXDMJ ISOM, I Ambassade franyaiso

en Espagae, p. 110. SYBEL, t. IV, p. 205.



36 LE DIREGTOIRE ET I/EUROPE. 1795-1796.

agents des Bourbons d ltalie, le grand inquisiteur, le confes-

seur meme de la reine duel etrange et sournois du peche
et de 1 absolution, du confessionnal et de 1 alcove. Si la

Republique est renversee, disait Godoy, e en est fait de ma
tete. Le Directoire depecha a Madrid le general Perignon,

qui avait du monde et des manieres. II devait presser la con

clusion de ralliance contre FAngleterre, deja proposee par le

Gomite : Une longue et douloureuse experience, disait son

instruction, a trop bien convaincu le peuple francais que
1 existence ou du moins le pouvoir exorbitant du cabinet de

Londres etait incompatible avec sa tranquillite ; que la paix

ne serait, pour ce gouvernement perfide, qu un moyen de

reprendre de nouvelles forces; que FEurope entiere, quelque

aveuglee qu elle ait ete jusqu ici, etait interessee a Fabais-

sement de ce tyran des mers, et qu il n y avait que la France

qui put venger a la fois et Fhumanite et ses propres injures.

En Espagne, le Directoire tenait le favori et, par lui, le

gouvernement du roi. Dans la Hollande, qui etait une repu-

blique, il ne tenait rien, parce que la nation se gouvernait

elle-meme, qu elle detestait 1 alliance et qu elle n aspirait qu a

conclure la paix et a recouvrer son independance *. La Hol

lande avait perdu le Cap, la Guyane, Geylan ;
une partie de

la flotte, cent dix navires de commerce portant une valeur de

dix millions de marchandises etaient bloques ou sous 1 em-

bargo. L emprunt force sur depot de matieres d or et d ar-

gent, un emprunt sur le revenu, le commerce suspendu; la

banque comme en sequestre, le pavilion hollandais banni des

mers, voila ce que la guerre aux Anglais avait rapporte aux

Bataves. Une indemnite de guerre de cent millions de florins,

leur flotte engagee, leurs soldats enregimentes, une armee de

vingt-cinq mille Francais, incessamment renouveles, occupant
la Hollande, s y ravitaillant et rhabillant aux frais des Bataves,

J Voir t. IV, p 317, 332, 389, 391. Prenona la Hollande et Carthage
est a nous, Danton, 10 mars 1703, t. Ill, p. 344. LEORAND, la Revolution

franyaise en Hollande, chap. iv. KAMP&amp;gt;, Geschichte der Niederlande^ p. 537
t suiv.
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voila ce que leur coutait 1 alliance de la Republique. Us

n etaient point a vendre comme Godoy; le seul moyen de

mettre la Hollande au pas, d en tirer les subsides, les vais-

seaux, la soumission et les services qu en attendait le Direc-

toire, c etait d ecarter de plus en plus les Bataves du gouver-

nement de leur propre republi^ue. Le Gomite Tavait prevu;
le Directoire y fut bien vite amene; ses differentes interven

tions ne marquent que les etapes d une conquete hypocrite et

d une annexion dissimulee, a force de coups d fitat. Le pre

mier consista a supprimer les franchises provinciales, a cen-

traliser tous les pouvoirs dans une assemblee souveraine que
le ministre de la Republique, Noel, et le commandant en chef

de Tarmee d occupation tiendraient a leur discretion. II

etait necessaire, dit une note des Affaires etrangeres, que la

Elepublique francaise les associat a son sort *. La Convention

nationale batave se reunit le 31 mars 1796; elle ne represen-

tait qu une opinion : Tinquietude et le mecontentement

general; elle n offrait qu un avantage : mettre la Hollande

sous les prises du Directoire, et n y ayant plus qu une Con

vention a mater, placer cette republique sous le regime des

journees .

Les exigences du Directoire le condamnaient a la guerre.

Gette guerre, 1 Angleterre, 1 Autriche et la Russie la voulaient

avec autant d acharnement que la Ilepublique.

IV

Le Directoire, continuant 1 histoire de la France monar-

chique, sous le pretexte de propager la Revolution, tournait,

en reaiite, a 1 extension de la France et a la suprematie fran

caise en Europe, les forces dechainees par la Revolution. Les

PALLAIN, le Ministers de Talleyrand tout le Directoire. Note retrospective,
lu 29 aout 1797.
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grandes monarchies europeennes, continuant aussi leur his-

toire, sous le pretexte d ecraser la Revolution, travaillaient a

refouler la France, a 1 entamer, a la subjuguer. La France et

ses rivales poursuivaient ainsi leurs disputes de frontieres,

leurs conflits seculaires pour la possession des Flandres et de

la vallee du Rhin, la domination de la Hollande, de 1 Alle-

magne, de lltalie et de la Mediterranee. L Europe reconnait

dans la Republique le Leviathan monstrueux et execre, la

monarchie francaise, plus redoutable seulement parce que
la Republique propane la revolution, et que les peuples qu elle

ne prend pas, elle les revolte contre leurs maitres. On croit

decouvrir quelque diatribe de Mallet du Pan quand on lit ces

lignes d un libelle du seizieme siecle, dirige contre Fran

cois I
r

: Le Turc s avance toujours plus avant, et les Turcs

Chretiens 1 y encouragent, en particulier ceux de France, dont

1 ambitieux souverain attire de tous cotes la revolte, allume

Tincendie de la guerre et reduit a neant tous les grands des-

seins de TEmpereur. Le roi de France est le veritable per-

turbateur de la paix de 1 Europe et le foyer de dissensions

qu il entretient ne pourra s eteindre que lorsque la France

aura ete refoulee dans les bornes de ses anciennes fron-

tieres
!

.

La Revolution rend la France plus dangereuse au debors;

mais elle Taffaiblit au dedans; elle ouvre des crevasses et des

breches. Les observateurs de profession cornme Mallet, comme
d Antraigues qui, Fun et 1 autre, entretiennent en France des

emissaires et des correspondants, representent les armees

francaises affamees, les generaux factieux, la misere et la

corruption melees; des orgies scandaleuses et la queue des

menageres a la porte des boulangeries; la banqueroute immi-

nente, les partis acharnes contre le Directoire, le Directoire

divise, sans autorite, sans prestige; tout a vendre, tout a

prendre; la nation lasse de la guerre, lasse de la Revolution,

prete a renoncer aux conquetes pour se debarrasser du Direc-

1 Texte de Bodmann, du 23 aout 1523, cit6 par JANSSEN, VAllema^ne et la

Rcforme, trad., t.II, p. 322.
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toire et se procurer la paix. Les gouvernemen-ts s en flattent

etspeculent en consequence
!

.

La guerre a ete fructueuse aux Anglais. Us ont depouille la

France et la Hollande de leurs colonies; la marine hollan-

daise est supprimee; les colonies espagnoles sont livrees a la

contrebande britannique. La guerre contre la Revolution

etend et consolide les magnifiques benefices qu ont rapportes

aux Anglais la guerre de Succession d Autriche et la guerre de

Sept ans. Us sont etablis au Canada. Lord Glive a fonde leur

empire aux Indes 2
. Us n ont qu a conserver, a exploiter, a

gouverner. Mais ils en sont, sur les mers et dans les deux

Indes, au point ou en est la Republique aux Pays-Bas et sur

le Rhin. Ils tiennent ce qu ils veulent garder; mais ils n en

possedent pas la souverainete de droit; ils n ont pas la paix,

et ils savent que la France ne renoncera a ses colonies et a

celles des Hollandais, sacrifices a sa gloire, que moyennant
de larges compensations sur le continent. Or, ces compensa

tions, 1 Angleterre ne consent point a les abandonner aux

Francais. A quoi bon les Indes, si avec Anvers, si avec Ams

terdam, la France peut, par la paix, relever sa marine, renou-

veler la rivalite par le commerce et fonder des colonies

nouvelles? La domination de 1 Inde exige la libre et sure

navigation de la Mediterranee : ils ont Gibraltar, il leur faut la

clef de Tautre passage, le passage de terre, 1 lJgypte, et, sur

le chemin, cette station indispensable, Malte. Voila ce qui
les enchaine a la guerre. Les ministres y sont resolus.

MaisTAngleterren ayant pas d armee, et la France n ayant

plus de marine, la guerre ne se peut poursuivre que sur le

continent, par les armees de 1 Autricbe, de rAllemagne, de

la Russie. La guerre qui est, dans la pensee des Anglais, une

immense operation de commerce, une formidable lettre de

change tiree sur Favenir, est, pour eux, dans 1 execution, une

1 ANDRE MICHEL, Correspondance de Mallet du Pan avec la cour de Viennet

lettres de Janvier et fevrier 1796. Leonce PINGAUD, Un Agent secret.

Paris, 1894, deuxieme Edition.
8
DRIAULT, la Question d Orient, p. 64 et uiv., 79 et uiv. GREEN, His*,

toire du peuple anglais, trad., t. II, p. 393. STEEL, t. IV, p. 303 ct SUIT.
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operation d emprunts et de subsides. Cependant, pourle petit

peuple, la misere est grande, 1 hiver rigoureux; 1*opinion

s impatiente. Ajoutez les troubles de 1 Irlande.

Pitt a ete contraint, par les necessites du gouvernement de

1 Angleterre, par celles de la guerre, de renoncer a ses grandes

reformes. L injustice persistant, la guerre civile recommence.

On voit renaitre les societes secretes avec leurs bandes armees,

la chouannerie irlandaise. En retour, Torangisme et Tintole-

rance protestante se reveillent
1

. Ainsi que dans FOuest fran

cais, les patriotes ,
ces anglicans rivalisent d atrocites avec

les paysans insurges. Les lois qui protegeaient les catholiques

sont abrogees, une inquisition fanatique organise la Terreur.

Les insurges pillent, empechent le payement des fermages,

de I impot, de la dime, tuent les agents de police, epouvantent
les proprietaires. II se forme, sous le nom d lrlandais unis,

une armee insurrectionnelle, un gouvernement occulte qui

negocie avec la France et se croit en mesure de preter main-

forte a un corps de d^barquement francais, un Quiberon

retourne.

Les alarmes se repandent et s ajoutent, a Londres, aux

clameurs de la populace affamee. Le jour de la rentree du

Parlement, on crie sur le passage du roi : Plus de guerre!
Plus de Pitt! A bas Georges! La police sevit; on reprime;
on empeche les reunions. Le prestige du gouvernement est

atteint, et les etrangers, qui ne voient que la surface, se deman-

dent si TAngleterre ne va pas tomber en revolution, et si,

pour eviter ce peril, elle ne va pas se voir forcee de signer la

paix
8

.

Pitt propose un emprunt de dix-huit millions sterling et de

nouveaux impots. Les Communes refusent. Gomme le Direc-

toire, dans le meme temps, il sent la necessite de demontrer

A Topinion Timpossibilite d obtenir des Francais la paix

anglaise, et il decide le roi a entamer, sinon des pourparlers

1
SYBEL, t. IV, p. 309-315. Francis DE PRESSENSE, VIrlande. LECKT,

History of England in the XVIII century, t. VII, chap, xxvi-xxvil.
8 Lettres de Kotchoubey, Archives Woronzof, t. XVIII.
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de pnix, au moins des prcliminaires de procedure *. II faut

savoir, lui ecrit-il le 30 Janvier 1796, si la France avouera,

lorsqu on viendra au fait, les pretentious extravagantes et

inadmissibles contenues dans les journaux recemment mis en

circulation par les agents francais. Dans ce cas, rien ne con-

tribuerait plus efficacement a nous valoir un cordial et vigou-

reux appui pour la guerre; et, dans I intervalle, on eviterait

toute difficulte dans le Parlernent. Le roi Georges surexcite

par les emeutes, implacable dans sa haine des Francais et de

leur revolution, Tentendait bien de la sorte; il repondit a son

ministre le 31 Janvier : J ai la confiance que les gens qui

dirigent la France rejetteront toute proposition venue d ici si

nous ne consentons pas a renoncer a tous les avantages que
nous avons remportes, et que, par consequent, la mesure pro-

posee rencontrera un refus. S expliquer, c etait declarer

que ia France ne consentirait jamais a la paix sans les Pays-
Bas et la limite du Rhin, et que 1 Angleterre, comme le disait

naguere un de ses agents, persistait dans sa resolution ine-

branlable de ne jamais tolerer la moindre .nention de leur

sauvage projet de prendre le Rhin pour frontiere 1
.

Les insinuations se firent a Bale sous la forme d une note

remise a Barthelemy par le ministre anglais Wickham. L in-

termediaire etait mal choisi; Wickham dirigeait, en Suisse,

tres ostensiblement, une machine d cspionnage et de complots

royalistes
3

. Une note qu il remit le 8 mars 1796 portait que
les allies seraient disposes a conclure une paix honorable; la

note demandait au Directoire de faire connaitre les bases sur

lesquelles il voudrait entamerdes negociations. Le Directoire,

repondit Barthelemy le 26 mars, apres avoir recu les instruc

tions de ce Gonseil, n entendra a aucune proposition qui
aurait pour but la restitution de quelqu un des pays dont la

reunion a la France a ete decidee.

1

STANHOPE, William Pitt, trad., t. II, chap. TXI-XXM et appendiee.
5 Lord Macartney a lord Grenville, 15 novernbre 1795. Andre LEBOJK, PAnglt

terre et I emigration, p. 146, 163 et suiv.
1
Voy. NoRviiNS, Memorial, t. II, p. 113 et uiv
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II fallut done en revenir au systeme des subsides. Mais Pitt

se mefiait de 1 Autriche. Thugut, de tout temps, avait montre

peu de zele a reprendre les Pays-Bas, et 1 Angleterre n avait

aucun gout a fournir a 1 Autriche les moyeiis de porter la

guerre en Italic, de s y agrandir et peut-etre de conclure

quelque pacte equivoque avec la France. C est par la Russia

qu il essaya de prendrel Autriche et de I enchainer. Convertir

en une triple alliance effective les engagements respectifs de

I Autriche avec la Russie et de la Russie avec 1 Angleterre,

etait une des combinaisons favorites de 1 Angleterre . Si

TAutriche, ecrivit Grenville aWhitworth, a Petersbourg v vent

se decider a envoyer contre la France un corps de troupes

suffisant, la France sera vaincue et devra se soumettre a la

volonte des trois allies. II demandait en outre, a la Russie,

I expedition d une flotte contre 1 Espagne.
Catherine continuait de fulminer I anatheme contre la

Republique et d exhorter ses amis a 1 ecrasement de Yinfdme.

Elle armait, et Ton faisait a Petersbourg grand etat de ses

preparatifs. Mais c etait encore d une diversion qu il s agissait

et les cosaques ne se disposaient point a descendre vers le

Rhin. La Pologne etant supprimee, c est en Perse que la

tsarine se proposaitdesormais d exterminer les Jacobins et de

travailler au retablissement des Bourbons. II s y joignait une

arriere-pensee et une combinaison plus proche : un mariage
de la grande-duchesse Alexandra avec le jeune roi de Suede,

qui mettrait, pensait 1 imperatrice, la Suede en sa depen-

dance, et, si le mariage echouait, donnerait en compensation
un beau pretexte de mettre la main sur la Finlande. Ainsi,

ecrit un contemporain, les instincts de la femme se melaient

toujours aux entreprises males, disons mieux, machiaveliques,
de la politique. G etaient les derniers beaux jours

2
.

Catherine ne se resignait point a vieillir : elle disputait

1 Cf. t. IV, p. 432. MARTENS, Trades de la Russie, t. II, p. 252; t. XI,

p.
385 SYBEL, t. IV, p. 133.
! Lettres de Hostopchine : Archives Woronzof, t. VIII. Memoires du prince

&.dam Czartoryski. HERRMANN, Diplomatische Correspondenzen. Rappon
Inglais de fevrier 1796.
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furieusement ses plaisirs ;
elle en devenait avide jusqu a 1 abais-

sement mcme de cette majeste imperiale dont elle etait si

fiere; elle s en montrait jalouse jusqu au ridicule !
. Elle aban-

donnait en pouvoir ce qu elle exigeait en hommages. Le favori

avail sa cour et ses favoris de seconde main. Tout ce monde

dilapidait a 1 envi. Les conquetes avaient coute cher; Talcove

imperiale et ses dependances infinies coutaient davantage.

Point de budget, point de finances; des coffres remplis par

les exactions et aussitot vides par les concussions, les prodi-

galites. Les generaux, despotes en leurs commandements,
vivaient au detriment de la troupe qui se desorganisait. On
fait des horreurs dans 1 interieur du pays, ecrit Rostopchine.
Jamais le crime n a marche la tete levee comme a present.

L/impunite et Taudace sont a leur comble.

Ajoutez 1 anxiete de Tavenir. Le prince heritier, Paul, pas-

sait pour maniaque, presque dement. Il terrifiait a 1 avance.

On apprehendait une reaction generale, la persecution des

favoris et de leur clientele, les prisons, les confiscations. Et

apres Paul, son fils Gonstantin. II decouvre chaque jour, dit

un temoin, quelques mauvaises qualites, et promet d e^aler

Pierre le Gruel ou le tyran de Syracuse... Son parler est

celui d un homme de la lie du peuple. La Russie n avait

d espoir qu en Tautre fils, Taine, par bonheur, Alexandre,

charmeur et charme, dont la jeunesse etait un enchantement,
le regard une seduction, Tame une idylle. II revait, disait-on,

de faire de la Russie une Salente moderne, d en devenir les

delices : on verrait Telemaque succedant a Semiramis. a Ses

intentions restaient precieuses comme For le plus pur!
Mais regnerait-il jamais? et quand, et apres quelles traverses?

Apres quel purgatoire feroce la Russie arriverait-elle a ce

paradis? Catherine ecartait Timage de la mort et de son len-

demain. Soit pour s illusionner elle-meme et prolonger inde-

finiment la soiree de son regne, soit que par un pressenti-
ment fait des souvenirs de ses jeunes annees, elle crut le fils

1 a. t. IV, p. 7 et
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fatalement voue a la meme mort que le pere, elle supprimait

pour ainsi dire ce fils de sa succession comme elle Tavait

supprime de son gouvernement. Elle le releguait dans la

caserne ou il se complaisait. Elle lui enleva jusqu a Feduca-

tion de ses enfants. Elle le laissa croupir en son obscurite de

candidat a Tabdication. Comme Louis XIV avail abandonne le

grand dauphin aux loisirs Dossiers de Meudon et ne se recon-

naissait de successeur que dans le due de Bourgogne, tout

1 avenir de la Russie pour Catherine se rassemblait en

Alexandre.

Ces preoccupations ne la disposaient point a se jeter en

cette grosse aventure de la guerre contre les Francais, si

adroitement evitee depuis 1792. Mais y occuper les autres

demeurait dans ses interets et la negociation, qui la flattait,

restait dans ses gouts. Elle consentit aisement a porter a

Vienne les offres de 1 Angleterre, et a Londres lesdema?ides de

TAutriche.

Thugut prit les devants. Sa politique etait de se nantir

partout, afin de negocier les mains pleines et de garder le plus

possible a la paix : la Baviere, en Allemagne; Venise, en

Italic; c etaient depuis des mois des sujets de conversation

entre Vienne et Petersbourg, et le traite du 3 Janvier 1795 en

avail fait des engagements d fitat
!

. Thugut y ajoutait, dans

ses convoitises, les Legations qui arrondiraient le lot, et jointes

au Milanais et au Venitien, formeraient un beau royaume.
Il ecrivait, d ailleurs, le 25 novembre 1795, a Gobenzl, ^

Petersbourg : Le moment est venu de remettre sur le tapis

le projet de reunion de la Baviere; mais la cour de Vienne a

du, tant de fois, demenlir et repudier ce dessein qu elle ne

peut le proposer d elle-meme. Ilappartient a la Russie, qui le

lui a promis par un traite en forme, d y amener les Anglais.

De plus, si la coalition reussit a retablir la monarchic fran-

caise, 1 Autriche poursa peine reclame 1 Alsaceetla Lorraine,

a tout le moins 1 Alsace.
2

Quant aux Pays-Bas, la grande

1 Voir t. IV, p. 193.
1
S*BEL, t. IV, p. 138.
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affaire des Anglais, Thugut se deroba tant qu il put; il les

destinait a la Baviere, mais presse par 1 Anglais Eden, il finit

par lui declarer que FAutriehe ne consentirait a les reprendre

qu augmentes d une ligne de forteresses francaises et du Bra

bant hollandais !

.

Aux insinuations de Gobenzl, Markof repondit par son eter-

iielle antienne 2
: Nous serons enchantes, si vous pouvez

obtenir la Baviere et la moitie de la France. Mais il ne serait

pas prudent d en deja parler... Glerfaytasimplement repousse

les Francais, il ne les a pas vaincus. Faites comme nous,

cornmencez par prendre ce que vous pourrez; vous direz

ensuite ce que vous voudrez garder. L Angleterre ne vous

1 erilevera pas, et nous forcerons la Prusse a se tenir tran-

quilie *. Thugut etait bomme a gouter le naturel de ces

propos. II importait de ne pas trop raffiner sur le chapitre

des subsides qui etait le premier de Touvrage. Il demanda

trois millions de livres, moyermant quoi 1 Autriche poursui-
vrait la guerre sur le Rhin et porterait 50,000 hommes en

Italic. Les Anglais repliquerent que pour fournir les trois

millions, il faudrait un bill, et que ce bill ne pourrait etre

vote qu au mois de juin. Us offrirent, en attendant, une

provision de 150,000 livres par mois. L Empereur accepta
et s engagea par contre,-a ne point renforcer, comme il y

pensait, son armee d ltalie, et a porter son effort principal

sur le Rhin 4
.

Quarit a la monarchic francaise, si Catherine en parlait

encore quelquefois, par habitude etpolitesse envers les emigres

refugies a sa cour, personne n y pensait plus ou n y pensait

que pour la trouver embarrassante. Le comte de Provence

reclama sa niece, Madame, remise par le Directoire a la garde
da i Autriche : il craignait une intrigue, un mariage avec un

1 Revue khtorirjue, t. XXIX, p. 293. SYBSL, t. IV, p, 135. Rapport*
d Eflen, octobre-novembre 1795.

* Of. t. IV, p. 180.
1 Cobcnzl a Thugut, 16 decembre 1795. SYBEL, t. IV, p. 139 et auiv. Ins-

t= actions a Ivolitch&amp;lt;
j

f, 27 noveuabre 1795. MABTKXS, t. VI. p. 171-173.
4

SYBEL, t. IV, p. 4V3.
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archiduc, la Lorraine et FAlsace formant la dot. II demande
le passage pour se rendre a 1 armee de Gonde, on le lui refuse

et il est contraint de voyager sous un deguisement. A cette

armee, Gonde se croit en mesure avec Pichegru ;
des emissaires

le leurrent d une trahison de ce general. On promet a

Pichegru Ghambord, 1 epee de connetable et une pension

magnifique. Mais il faut livrer les places. Gonde les reclame

pour le roi, et aussitot, les Autrichiens, comme en 1792,

pretendent les occuper au nom de 1 Empereur. Gette preten-
tion rompt toute 1 affaire, qui, d ailleurs, n etait qu une toile

d araignee d hiver. Pichegru avai t de Tintrigue, de 1 ambition,

un fonds d esprit de conspirateur; il pouvait pactiser avec les

emigres, avec les Autrichiens meme, afin de s emparer du

pouvoir en France, et c etait un crime de trahison de la part

d un general d armee; mais il n entendait livrer aux etran-

gers aucun lambeau de sa patrie. II ne voulait pas davantage
recommencer Dumouriez; il savait que pour jouer le role

de Monk, le premier article serait d avoir battu 1 ennemi,

ou de s etre fait un parti dans la Republique. Quant aux

places, ecrivait Gonde a Wickham, le 6 mars 1796, si jamais

on elevait le moindre doute a cet egard, il est bien certain

que Baptiste, Pichegru, loin d eclater, se defendrait

jusqu a la derniere extremite 1
.

Ainsi se preparait pour le printemps le recommencement

d une lutte dont on ne comprendrait ni le caractere ni 1 inteii-

site, si Ton ne savait y reconnaitre, enilarnmee par des pas

sions nouvelles, mais portee sur le meme theatre, avec les

memes objectifs, les Pays-Bas, le Rhin, la Lombardie, Venise,

Naples bientot, puis toute la Mediterranee*, les memes diver-

1 Ernest DADDET, les Bourbons et la Rustle, La Consplration de Picheyru.
HYDE DE NEUVILLE, Memoires, t. I, p. 172, 312. VIVEKOT, Tliuyut,

Clerfayt, p. 422.
8 Pensee constante de derriere la tete : II faut, ecrivait Colbert, penser con-

tinuellement aux moyena de reudre le roi maitre de la Mediterran^e... La doit

etre 1 application ordinaire de I esprit de mon (iis; s en faire une affaire d hon-

neur. LIVISSE, Comment travaillail Colbert. Revue de Paris, 15 novembre

1901.
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sions d lrlande, les memes contre-coups de complots en

France, avec les memes vues de bouleversement dans le

Saint-Empire, la reprise des guerres qui avaient rempli le

siecle et en agitaient encore la fin, la guerre de succession

d Espagne et la guerre de succession d Autricke 1
.

Carnot disait, dans les premiers jours d avril, & I envoy6

prussien : Nous aurons en Ilollande, en Allemagne et en

Italic, 850,000 homines sous les armes. Gertainement nous

forcerons dans cette campagne TAutriche et la Sardaigne a

faire la paix. L Angleterre restera seule a faire la guerre; il

faudra voir comment elle supportera un debarquement de

200,000 hommes sur ses cotes... Le roi de Prusse doit prendre
confiance a nos engagements et a nos moyens de les sou-

tenir; s il laisse echapper 1 occasion que nous lui offrons de

s agrandtr, il ne la retrouvera plus jamais. Napoleon, en

1805, poursuivant le meme dessein, n etalera point un si

1

Voy. LEGREI.LE, Succession d Espayne, t. V, chap. HI : tentative* de diver

sion
;

I lrlande; ch. iv : La revoke des Camisards. Conde machinait une

revoke en Franche-Cointe ; comparez dans Saint-Simon, annee 1709, lei

rnanifuvres de la maison de Lorraine... 1 eternei regret d avoir manque le

grand coup de la Ligue! Tandis que les Imperiaui forcent d Harcourt a repaer
le lUiin : 11 se murisgait un dessein vaste... qui n allait a rien inoins qu a porter
1 F.tat par terre, par le cdte le moins soupconne. Mine de Lillebonne avail une
belle et grande terre a 1 exlrernite de la Franclie-Gotnte. Dana cette terre, se

traiuait par le bailli, par des cures... une conspiration qui se repandit dans la

province, et y eniraina beaucoup de gens principaux, des troig ordres, gagna de

uieinhres du parlement de Besanqon... L objet 6tait de faire revolter la province
en faveur de I Empereur, cotnsne etant un fief et un dotnaine ancien de 1 Em-

p&amp;gt;re...
En scptembre 1795, Tessonnet, agent de Conde, ecrit a I an^laii

\Vickham, tresorier du complot : Si, apres avoir passe le Rhin, un corps d Au-
irichiens s avance seuleinent jusqu a Resanqon avec 1 armee de Conde... nous

nous enaageons a soult;ver Lons-le-SauInier, 1 Ain, le pays de Gex, le Lyonnais,
la ville de Lyon, le Foiez. C etait, disait-on, pour les rendre au roi de France,

mais, comtne en 1709, ce seraient les Autrichiens qui les auraient pris et gardes,

toujours au norn de l itnpereur.
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formidable epouvantail. II n aura qu une armee la grande
destinee a envahir I Angleterre ou a marcher sur Vienne,

selon les circorislarices. Ici, la grande armee republicaine,

celle qui fera la guerre classique, est 1 armee d Allemagne.

80,000 hommes sous Jourdan, sur le Bas-Rhin
; 80,000 homines

sous Moreau, sur le Haut-Rhin. Moreau passe pour le pre

mier strategiste de la Republique, pour le plus pur des repu-

blicains, le plus desinteresse des generaux francais. A lui de

porter le coup decisif, la poussee sur Vienne. En meme temps,
deux diversions : 1 expedition d Irlande et celle d ltalie. La

plus gloricuse, celle d Irlande, qui, si elle reussit, mettra fin

a la guerre, est confiee a Hoche.

G est la grande aventure republicaine, c est le reve de

Hoche depuis 1793. Nomme chef de bataillon a Dunkerque,
il vit la mer, il devina 1 Angleterre derriere sa ceinture de

flots houleux et son rideau de brumes. Dunkerque fut pour
lui ce qu Ancone fut pour Bonaparte en 1797. L imagination

de Bonaparte Temporta vers TOrient, les entreprises infinies,

TAngleterre tournee par TlSgypte et prise a revers par les

Indes. Hoche, plus simple, poussa droit a 1 ennemi
;

il coacut

le dessein, tout francais, degression directe et d abordage

qui, des lors, ne le quitta plus et que Bonaparte reprit, aprcs

lui, a Boulogne.
Pour consolider notre gouvernement, ecrit le ministre

de la marine, Truguet, il ne suffisait pas de vaincre la maison

d Autriche et de fonder des republiques en Italic.. . Pour

donner une paix glorieuse a la France et le repos a 1 Europe,
il fallait contenir et humilier 1 Angleterre. Attaquer TAnglais,

1 affaiblir, le ruiner, tel etait mon but; 1 invasion du territoire

anglais en Europe et dans les deux Indes... G est en Angle-

terre que le Directoire voulut signer la paix... II resolut, en

meme temps, d aller au secours d un peuple opprime et de

rendre 1 Irlande libre. Get acte de magnanimite, execute

comme il devait 1 etre, etait le coup prealable le plus decisif

porte au cabinet de Londres.

Les emissaires irlandais assiegeaient le Directoire : Wolf
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Tone, le fondateur de la societe des Irlandais tints
, qui avait

servi dans Tarmac francaise; Fitz-Gerald, milord Edouard,

comme on 1 appelait, fils du due de Leicester, liberal et

romantique, enthousiaste des droits de 1 homme, epoux roma-

nesque de la celebre Pamela, fille adoptive de Mme de Genlis
;

O Connor qui pretendait descendre des anciens rois
;
Duc-

kett, que le Comite avait employe, a II n y a pas, ecrivait-il au

Directoire, de peuple plus dispose a une revolution que le

peuple irlandais... II faut que son independance vienne du

dehors... II faut que le peuple francais, en sauvant 1 Irlande,

fonde sur son independance un des principaux appuis de sa

liberte... Si le gouvernement francais eut deploye en Irlande

la meme activite que le cabinet de Saint-James sait en de-

ployer au milieu de vous, 1 Irlande eut deja ete libre et inde-

pendante.
1

. Wolf Tone remit a Delacroix, le 1&quot; mars 1796,

un memoire pour les Directeurs. Que la Republique debar-

quat 20,000 homines, 1 Irlande, en un mois, en armerait

300,000 ! Les Directeurs, magnanimes dans les discours

d apparat, mais realistes dans les affaires, songeaient, pour
assurer la revolution de 1 Irlande, & y organiser une chouan-

nerie. Je ne puis, dit Wolf Tone a Clarke, Irlandais d ori-

gine, attache aux bureaux militaires de Garnot, blamer la

France de vouloir reporter en Angleterre les horreurs de la

Vendee et des Ghouans ;
mais il est dur que ce soit aux depens

de la pauvre Irlande. Le Directoire se laissa convaincre;

mais ce fut pour exporter directement la chouannerie en

Angleterre.

Le plan en avait ete forme par des generaux de 1 armee de

1 Ouest : Humbert et La Barolliere. Les bureaux de la guerre

dresserent, enfevrier 1796, une Instruction pour Vetablissement

d une chouannerie en Angleterre. G est un morceau caracteris-

tique de 1 esprit du temps. II s agissait d envoyer sur les cotes

d Angleterre une bande d hommes intrepides, accessibles

1 appat du butin, sachant, a 1 exemple des flibustiers dans

1 30 mai 1 796. GUILLOM, La France et VIrlande pendant la Revolution.
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les Antilles, porter au milieu de leurs ennemis 1 epouvante et

la mort; de debarquerdesforcatsqui pilleraient, violeraient,

incendieraient, terrifieraient les proprietaires et insurgeraient,

pour 1 anarchie, les ouvriers des mines !
. Le Directoire

approuva, et une lettre du 13 avril, signee Le Tourneur,

Carnot et Barras, chargea Hoche de diriger les preparatifs.

Hoche concevait Tentreprise plus en grand. II repondit, le

28 avril, au Dhectoire : Nous pouvons nous servir de for-

cats...
, mais, ajoute-t-il aussitot, et c est le coup d oeil

superieur : Nous pouvons nous servir de cinq a six mille

deserteurs rentres; ceux-ci ayant fait la guerre avec Stofflet et

Gharette connaissent le metier. Us sont maintenant aux lies

de Re et d Oleron... Les forcats ne peuvent que provo-

quer, par represailles, une chouannerie plus horrible en

France; Hoche pense a transporter en Irlande et en Angle-
terre les Vendeens eux-memes. Apres les avoir pacifies, il les

gagnera definitivement en les associant a la gloire de la Repu-

blique; il leur a rendu leurs pretres, il les appellera a la

guerre sainte pour L lrlandais catholique centre TAnglais here-

tique et persecuteur; il enflammera leur fanatisme religieux

de toutes les vieilles haines hereditaires contre cet Anglais

dont ils n ont subi 1 alliance qu avec horreur, sur lequel ils

brulent de se venger de cette felonie qu ils ont commise un

instant, de combattre avec lui contre des Francais.

Ge projet, joint aux mauvais souvenirs de son arrestation a

Nice, du temps de Robespierre, explique qu il n ait point

songe au commandement de Tarmee d ltalie*. II ne croyait

pas a 1 entreprise
8

. Je sais ce que vaut le voyage de Nice,

ecrivait-il a Grouchy ;
d ailleurs, les Francais modernes,

n ayant pas, suivant moi, la force physique que donnent les

vertus et la sobriete, ne peuvent aller aux lieux ou les Gau-

lois, leurs ancetres, chercherent les maitres de la terre. Je

Un certain Comant-Desmoland, flibustier et faussaire, condamn^ au bagne en

1797, ex^cuta cette tentative en 1807, sur les cotea de la Baltique. II devint

colonel sous la Restauration. NORVINS, Memorial, t. II, p. 183
;

t. Ill, p. 185.
2 Voir 1 etude intitule&quot;e : Bonapartt. et Hoche en 1797.
8
CHASSIN, t, II, p. 237.
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crams bien que ces champs d ltalie ne soient inutilement

encore abreuves du sang de nos compatriotes.

Les Directeurs avaient-ils en cette diversion plus de con-

fiance que Hoche? Tout indique que, pour eux, c etait une

aventure, une affaire de lucre dans le present, de troc dans

1 avenir, et qui tenait beaucoup, en son genre, de 1 expedi-

tion de flibustiers projetee pour 1 Angleterre. Non moins

significatives sont les instructions que Carnot adressa &

Scherer, commandant en chef de 1 armee d ltalie, le 19 Jan
vier 1796 : 11 n y a pas d argent... Trouvez done le moyen
de vous en passer ou d en prendre ou il y en a... Nous ne

voulons pas nous brouiller avec les Genois; nous ne voulons

pas compromettre leur neutralite ;
mais il faut pourtant qu ils

fournissent a nos besoins... L abondance est derriere une

porte qu il s agit d enfoncer. D ailleurs, point de revolution;

contenir les peuples, en tirer des subsides. Militairement :

separer les Piemontais des Autrichiens, et, les Piemontais

battus, marcher sur Milan, puis detacher une colonne qui
chassera les Anglais de Livourne et les forcera d evacuer les

ports de la Mediterranee.

On reconnait ici I iiifluence des correspondances de Cacault

et de ses collegues ;
on y reconnait aussi celle du memoire

que, dans Fete de 1795, lors de son passage au bureau topo-

graphique du Comite, Bonaparte avait dresse en vue d une

expedition d ltalie
!

. Garnot n avait jamais aime Hoche; il ne

croyait point a sa superiorite militaire et meconnaissait son

caractere
;

il fut des 1 abord sous le charme de Bonaparte : il

discerna le genie du capitaine, il ne devina point le poli-

tique. Bonaparte, pousse par une bataille de rues au com-

mandement de Tarmee de 1 interieur, demeurait aux yeux
des autres Directeurs une sorte de general de police

3
. Parce

qu ils le voyaient de pres, ils le jugeaient un petit homme ;

un homme de peu, parce qu il les
servait&amp;gt; et subalterne,

1 Cf. t. IV, p. 384. CARISOT, Memoires, t. II, p. 29, 58, 137. Cf. Cor

rcspondance de Napoleon, t. I, p. 65, 67, 75-76, 104.
* Sur les commencements de Bonaparte, cf. t. IV, p. 382, 473 et uiv.
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comme la besogne a laquelle ils 1 employaient. Get insulaire

inquiet, avec sori clan de solliciteurs fameliques, leur parut le

chef qu il fallait pour 1 aventure d ltalie. II y pouvait reussir

impunement, il n irait jamais loin. Arrive par la politique, la

politique le tiendrait assujetti. Hoche avail tate de la dictature,

en Vendee; Bonaparte, a Paris, ne tatait que du service. Il

s enchainait de ses propres mains. Get impatient se trahissait

par la naivete de son intrigue. On le voyait s insinuer gauche-
ment dans le demi-monde d alors, assidu dans le boudoir de

Josephine de Beauharnais. Un roue comme Barras, un pudi-

bond comme La Revelliere, ne pouvaient soupconner 1 enchan-

tement ou cette jolie femme le tenait. Ils ne voyaient en ses

assiduites qu un moyen de parvenir ,
le roue pour en rire,

le vertueux pour mepriser.

En realite, ce jeune Corse aux cheveux emmeles, au teint

olivatre, chaste, timide avec les femmes, avait ete captive,

des la premiere rencontre, par cette Creole nonchalante, a la

taille onduleuse et flexible, voluptueuse et frivole, bonne et

sensee dans le commerce de la vie, depensant sans compter ni

songer d ou venait 1 argent, melant les elegances, les delica-

tesses du monde d autrefois a la galanterie facile du nouveau

Paris : Tancien regime dans le deshabille delicieux d une

nymphe de Prud hon. Elle passait pour avoir rempli, a son

jour, 1 emploi tres ephemere de favorite de Barras, et on lui

pretait du credit pres de ce Directeur. Barras conseillait a

Bonaparte de 1 epouser : ce serait un bon mariage d officier

de province, et qui servirait sa carriere 1
. Bonaparte qui

demeura touj ours sous le charme, on pourrait dire la fascina

tion de Tancien monde, voyait en Josephine une grande dame

dont 1 amour Tillustrerait. Son mariage le ferait definitive-

ment Francais. Je voulais absolument etre Francais; de

toutes les injures... celle qui m etait le plus sensible etait de

m entendre appeler Corse f
. Enfin, il 1 aimait de toute la

passion d un homme de vingt-six ans qui n a jamais aime, de

1
Voy. le recit de Napoleon dans GOURGAUD, t. II, p. 328.

*
GOURGAUD, t. II, p. 170, 344-345.
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toute son imagination, de tout son coeur, de tous ses sens.

Get amour de Bonaparte pour Josephine etait sincere, aveugle,

et ne faisait qu attiser en lui le desir du commandement, de

la puissance, de la gloire
l

.

Mais s il etait encore ingenu dans les choses de 1 amour, il

ne Tetait pas, il ne 1 avaitjamais etc dans celles de la politique.

II etait ne connaisseur et meneur d hommes, homme d fitat,

diplomate, machiaveliste, plus encore, s il est possible, que
chef d armee. Toulon avait ete son ecole de guerre; Paris fut

son ecole de politique. Il n avait vu la Revolution que de loin,

dans la perspective des decors ou s etait deroule le grand

drame, avec I accompagnement de la Marseillaise et du Chant

du Depart, les acteurs sur la scene, costumes, fardes, guindes
sur le cothurne, en representation. La journee de Vende-

miaire, son commandement de Paris, lui decouvrirentles des-

sous de la Revolution et lui livrerent le secret des revolution-

naires. Il les vit dans la coulisse, dans leurs loges, effares,

mesquins, mediocres, et combien au-dessous de leurs person-

nages ! Il vit les petits ressorts, les machines informes, Ten-

vers du decor officiel et de 1 orthodoxie. II rendit service aux

Directeurs et jugea, par lui-meme, de quels genres de service

ils avaient besoin. 11 leur fallait, a tout prix, du prestige, de la

force, de 1 argent; ils ne pouvaient que les emprunter, ils ne

sauraient les recevoir que des mains d hommes comme lui.

Qui leur deviendrait necessaire deviendrait leurmaitre. Sortis

des coups d fitat, ilsseraientinevitablementettoujoursasservis
au fait accompli. II mesura la faiblesse de ce colosse aux

jambes molles, vacillant sur le sable incertain, toujours preta
s ecrouler, dont les bras, lourdsleviersbranlants, ne frappaient

qu a distance, dont toute Faction ne procedait que de ses

chutes successives. II apprit a connaitre la police, sesmoyens,
1 espionnage, la venalite, ce que Mirabeau appelait la o phar-
macie politique . Les gouvernants se rapetisserent a mesure

Voir, sur le manage de Bonaparte, Frederic MASSOIC, Napoleon t les femmes;
Josephine de Beauharnais; Napoleon et safamille, t. I, chap. HI. Memoir**
de madamc de Remusat, t. I, p. 137 et uir.
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qu il s en rapprocha. II les vit rampants ;
il les estima serviles.

Au conlraire, la force populaire, la force d opinion, la force

Rationale lui parut plus puissante quand il penetra davantage
dans le peuple de Paris. II discerna les courants, qui, de loin,

echappent aux yeux et se confondent dans 1 agitation de la

tempete. Il apprecia 1 impulsion prodigieuse de ce flot qui,

depuis 1792, avail mene la Revolution et continuait de 1 em-

porter. Il comprit que ce peuple etait avide de paix, d ordre,

de travail et de gloire. La Revolution dont cette nation voulait

jouir etait la revolution qui 1 avait souleve lui-meme, tire de

la foule, porte aux premiers rangs. Cette nation appelait

1 homme qu il se sentait en vocation de devenir. Et ce que le

Directoire allait reclamer de lui : des victoires et de 1 argent,

c etait precisement ce qu il lui fallait pour devenir cet

homme-la.

Il gouta du pouvoir. II apprit a Pexercer. Il gagna de

1 ascendant. II se fit des amis. II avail deja, dit un de ses

anciens camarades qui le revit a cette epoque, un aplomb
extraordinaire, un air de grandeur tout nouveau pour moi, et

le sentiment de son importance qui devait aller toujours crois

sant. Le peuple de Paris le voyait passer familier, interes-

sant par son air de jeunesse, imposant par sa redoutable

energie; ce peuple se sentait, grace a lui, en securite, jouis-

sait d un ordre relatif, d un peu de bien-etre, debarrasse des

clubs et de Teternelle menace des terroristes; il commencait
* A

de tourner vers lui son esperance, non certes pour renverser

la Republique, mais pour Taffermir, au contraire, et en con-

sacrer le triompbe. Mon pere, rapporte Micbelet 1

,
etait

devenu imprimeur apres thermidor. Il etait bien place pour

ecouter, apprecier 1 opinion de Paris... II assista bientot a

Vetonnant crescendo d un certain bruit qui etait dans Tair,

bruit tres faible d abord, mais tout a coup retentissant, ecla-

tant, foudroyant, plus que le tonnerre. Phenomene singalier,

qui renversa bien des esprits. Ge nom, ignore tout a 1 beure,

1
Ilisioire du di\-neuuieme slecle i

t. I, chap, xn, Vendemiaire. Gf.

, Histoire du Directoiret t. I, p. 97.
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se trouva dans toutes les bouches. Tout le monde le connais-

sait, chacun se disait ami du general de Paris.

Le Directoire s avisa meme qu il avail un peu trop d amis,

et que le petit Corse menacait d encombrer la capitale. G etait

leur destinee de toujours le pousser en avant et de toujours
s effrayer de sa marche. Bonaparte en usait prudemment
avec eux, leur faisant une cour assidue, surtout a Barras.

Garnot lui demandait des plans. II en fit un, au mois de

Janvier, pour 1 armee d ltalie. Scherer, grognon, frondeur,

fatigue, le declara absurde : Que celui qui l a concu vienne

1 executer ! ecrivit-il en un moment d humeur. Garnot le

prit au mot. Reubell, seul, hesita, soit mefiance du Corse,

instinctive chez cet Alsacien avise, soit predilection pour

Scherer, soudard et borne; Barras le convainquit, et le can-

didat de Garnot 1 emporta. Du reste, il suffit de Tappeler a

developper ses projets : le prestige opera. Tous les mem-
bres du Directoire adopterent egalement les vues, les moyens

qu avait developpes le general Bonaparte, rapporte La Revel-

liere. On dit : il faut le nommer, et on le nomma d un com-

mun accord. II y eut peut-etre en cet accord quelque pres-

sentiment secret des motifs qui, deux ans plus tard, le firent,

avec la meme unanimite, expedier en figypte.

II futnomme par unarrete du!2ventose anIV-3mars 1796.

Ses instructions sont du 6 mars 1
. II a pour mission de

separer les Autrichiens des Piemontais..., de determiner le

roi de Sardaigne a faire la paix avec la France, et d attaquer
le Milanais avecvigueur . Le Directoire desire amener le roi

de Sardaigne a une alliance qui le mettra dans la dependance
de la Republique et dont le premier article sera 1 occupation,

par les Francais, des places fortes piemontaises du c6te de la

France. Le Milanais payerait cette alliance; mais, en yattirant

le roi, Bonaparte se mettra en mesure, le cas echeant, de le

detroner. Le general en chef cherchera par tous les moyens
en son pouvoir a animer les mecontents du Piemont et a les

1

Correspondance inedite de Napoleon Bonaparte avec le Directoire exe-

cutif, etc. Paris, 1819, t. I, p. 12.
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faire eclater centre la cour de Turin d une maniere generale

et partielle. II est inutile de s appesantir 8ur 1 utilite d une

diversion de cette espece, et dont les ennemis nous ont donne

les premiers 1 exemple *. Puis venait 1 article essentiel et le

fond de 1 expedition : Le general Bonaparte fera lever de

fortes contributions dont la moitie sera versee dans les caisses

destinees au service des diverses administrations, et 1 autre

moitie destinee a payer en numeraire le pret et la solde de

1 armee.

Les instructions de Bonaparte doublaient son commande-

ment d une mission financiere et d une mission politique :

alimenter le Tresor par les contributions et brasser une revo

lution en Piemont. Elles ne restreignaient ses pouvoirs que
sur un chapitre, celui des negociations. II ne pouvait conclure

aucune convention, meme d armistice, sans le commissaire

civil, Saliceti, que lui adjoignait le Directoire. Mais en lui

prescrivant de se meler de la politique dans ce qu elle avait

de plus delicat et de plus compromettant, les Directeurs 1 in-

citaient, en quelque sorte, a usurper sur la diplomatic, et ils

lui en faisaient meme une necessite s il voulait mener a

bonne fin, et rapidement, les operations tres complexes, mais

toutes liees ensemble, qu il etait charge d executer.

Bonaparte bacla Taffaire de son mariage. La ceremonie,

purement civile, cut lieu le 9 mars, et Bonaparte, laissant a

Paris Josephine dont il etait eperdument epris, partit le 12

pour 1 Italie.

Le Directoire, qui croyait 1 envoyer aux aventures, 1 en-

voyait a la conquete de la Republique. La fortune allait faire

de cette diversion d ltalie le pivot de la guerre; de ce corps
d armee, la gloire et la principale ressource de 1 fitat. G est

que ni Hoche, ni Moreau n etaient en mesure, Hoche attend

des vaisseaux; plus tard, il attendra le vent favorable, bloque

par la mer. Moreau attend la solde de ses troupes, des vivres

des munitions, des souliers. Ils soul immobilises faute d ar-

Tnstrucliong analogues a Saliceti, Faypoult, Cacault, 6 mars, 9 mar? 27 mar*

1796, par Delacroix.
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gent. Les victoires decisives qu on espere d eux, ils ne peu-

vent les procurer; 1 argent dorit ils ont besoin pour vaincre,

c est Bonaparte qui va le fournir.

iiiais personne ne s en doute, ni dans le gouvernement, ni

au dehors. Les agents royalistes repetent a satiete que la

Revolution attend son Cromwell, son Monk ou son Cesar;

que la France reclame un souverain, Louis XVIII ou le

due d Orleans. L occasion est mure. Qui &aura en profiler?

Toujours point de chef, point d homme a methodes, point de

noyau d armee, point de centre d opinion. Quant au general

que le Directoire expedie en Italic, les observateurs refusent

de le prendre au serieux : general d antichambre, general

d alcove! Mallet du Pan, qui decouvre toutes les avenues do

la dictature, ne discerne point le dictateur qui s y avance :

L offensive est determinee pour 1 Italie; le commandant en

chef de cette partie n est pas encore connu : on a parle de

Beurnonville, puis d un Corse terroriste, nomme Bonaparte,

le bras droit de Barras et commandant de la force armee dans

Paris et environs. Un general qui n a pas trente ans et

nulle experience de la guerre... Un petit bamboche

cheveux eparpjlles, batard de Mandrin l
. C est sous ces

traits que, par le plus perspicace des informateurs de la coa

lition, Napoleon Bonaparte fut presente a 1 Europe monar-

chique. Quant a lui, considerant du rocher d exil ou elle le

conduisit, la prodigieuse histoire qu il commencait alors,

il en raisonne, a la Montesquieu, et en deux lignes, la rame-

nant aux proportions humaines, lajuge et la mesure : J ai

trouve tous les elements de rempire... On etait las de Tanar-

chie; on voulait en finir. Je ne serais pas venu, qu il est pro
bable qu un autre aurait fait de meme. La France aurait fiui

par conquerir le monde. Un homme n est qu un homme*.

1 Lettres de Mallet du Pan a la cour de Vieiine, 17 mars, 14 mai, 11 aout 1795.

GOURGAUD, t. II, p. 78.



CHAPITRE II

CONQU6TE DE LA LOMBARDIB

1796

I

Bonaparte arriva le 27 mars a Nice 1
. Lorsqu il en prit le

commandement, Tarmee d ltalie complait. tout au plus,

37,000 hommes disponibles. De vieux soldats de Fancienne

armee royale, des volontaires de la Republique, presque tous

montagnards, et du Midi, des Cevennes, du Languedoc, du

Dauphine, de la Provence, endurcis la misere et d la

fatigue, mais enerves par une misere qui ne finissait pas, une

fatigue de pietinements sans objet, dans la neige, les pieds

peine reconverts de paille tressee. En guenilles, des mou-

choirs en guise de chapeau; tres peu de pain, de la viand&amp;lt;

quelquefois; ni tabac, ni eau-de-vie; la solde inconnue depuis

longtemps. Des offieiers a leur image, portant la vieille

culotte des volontaires; les officiers superieurs meme reduits

a marcher comme la troupe, le sac sur le dos; des gcneraux
divers d origine comme leurs soldats, et de meme carac-

tere : Serurier, Berthier, survivants de 1 ancienne arinee;

1

Corresfjondance de Napoieon. Correspondence incdite avec le Direcloire

executif. Memoires et corespondancc-: de Domrnartin, S^ur, Garnot,
Mrne de R6musat, Thiebaiilt, Marmont, Miot, Landrieux, Cliaptal. SYBEL,
t. IV. FOUUNIKR, Napoleon, t. I. STENDHAL, Vie de Napoleon. COSTA DE

BEABRBGIRD, Un homnie d autrefou. Felix BorviER, Bonaparte en Italic.

BOTTA, Hixtoire d Italic, de 1789 a 181.4. FIUKCUKTTI, Storia d Italia.

BUNCH i, Storia della monarchia piemontese, t. II, chap. VIII. &amp;gt; TROLARD, De
Mor.tcnoite au pont d Arcole, etc.
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Marmont, Dommartin, ci-devant gentilshommes, sortis des

ecoles; Augereau, Massena, sortis du rang, par 1 election des

volontaires, parvenus de la Revolution. A cote d eux, des

administrateurs, muscadins de costume, jacobins d opinion,

agioteurs et concussionnaires de profession, tondaient, ecor-

chaient res corps maigres et nus, et a la barbe de ces affames,

representaient le gouvernement de la Republique en jouant

For a plein chapeau .

Naturellement, necessairement, le soldat pillait; le pillage

et par suite Tindiscipline etaient la plaie de cette armee
;
le

soldat ne connaissait plus de hierarchic en dehors du service,

a Des homines comme moi, rapporte Tun d eux, qui devint

general, sont destines & mourir par le canon ou sur 1 echa-

faud. Je crains, ecrivaitle 8 mars, un desgeneraux, que

ce denuement finisse par lasser le soldat. Je console ceux sous

mes ordres, par 1 esperance de descendre, le 20, a Final.

Le siege de Toulon n avait point alors le prestige que, par

reflet, lui a donne la gloire de Napoleon. G etait un fait de

guerre parmi tant d autres, plus illustres. Les generaux, les

officers voyaient arriver Bonaparte avec preventions et

jalousie; les soldats sans confiance. Un protege de Barras et

des femmes, qui avait gagne son grade en epousant la favorite

du Directeur et en mitraillant les bourgeois de Paris dans les

rues. Un gringalet, de pauvremine, un Corse, un mathema-

ticien
,
un reveur ! Quelle figure ferait-il A c6te de ce tam

bour-major, de ce prevot d annes empanache, Augereau mer-

veilleux au feu; de ce grand et heureux batailleur, Massena?

Tous furent vite seduits, conquis, et sous le prestige. Sa

petite taille, raconte Massena, sa figure chetive ne nous pre-

vinrent pas en sa faveur. Le portrait de sa femme qu il tenait

a la main, et qu il fit voir a tous, son extreme jeunesse par-

dessus tout, nous persuaderent que cette nomination etait

encore Toauvre de 1 intrigue; mais un moment apres, il se

coifi a de son chapeau de general et parut se grandir de deux

pieds. II nous questionna sur la position de nos divisions,

leur materiel, Tesprit et Teffectif de chaque corps, nous traca
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la direction que nous devions suivre, annonca que le lende-

main il inspecterait tous les corps et que, le surlendemain, ils

marcheraient sur Tennemi pour lui livrer bataille. II parla

avec tant de dignite, tant de precision; il fit preuve d une con-

naissance si approfondie des lieux, d un plan si reflechi, il

montra une volonte si assuree que tous se retirerent convaincus

qu ils avaient un general capable de tirer d eux ce qu ils bru-

laient de donner. II etait evident que Bonaparte saurait se

faire obeir.

Aux soldats, il tint le langage que voulaient les circons-

tances. Le 29 mars, le jour meme de son arrivee, il leur dit :

Votre patience a supporter toutes les privations, votre

bravoure a affronter tous les dangers, excitent I admiration

de la France
;
elle a les yeux tournes sur vos miseres. Vous

n avez ni souliers, ni habits, ni chemises, presque pas de

pain, et nos magasins sont vides; ceux de 1 ennemi regorgent

de tout; c est a vous de les conquerir. Vous le voulez, vous le

pouvez, partons ! II le repeta, le 31 mars, en presence des

plus anciens generaux et de deux officiers subalternes de

chaque corps. De ces harangues improvisees, au theme iden-

tique, il tira la fameuse proclamation, devenue classique, qui

revela son style lapidaire et forma le premier de ses bulletins.

Les soldats ne le crurent point d abord et se jugerent leurres

par lui comme ils 1 avaient ete par tant d autres. Ils recla-

maient le pillage de Tltalie, que, disaient-ils, on leur avait

promis. Or Bonaparte, en meme temps qu il leur annoncait

abondance et bien-etre, fletrissait le pillage, reprimait impla-
cablement la maraude et Tindiscipline. Je maintiendrai

Tordre ou je cesserai de commander a ces brigands, ecri-

vait-il au Directoire. J ai mis tous mes moyens retablir le

service : la victoire fera le reste.

Elle le fit, et depassa Tattente. Mais des les premiers pas,

Bonaparte reconnut que les negociations et la strategic

devaient marcher de pair, si Ton tenait a marcher vite. Il ne

les separa plus, malgre les ordres du Directoire et les protes
tations des commissaires de la diplomatic directoriale, Le
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11 avril 1796, il entre en campa^ne et creve le centre de

Tcnnemi . Il separe les Piemontais des Autrichiens, re-

jette les Autrichiens sur Milan, les Piemontais sur Turin

(14-16 avril.) Le Directoire lui prescrivait de marcher sur

Milan : c etait laisser sur ses derrieres les Piemontais, hoi-

tiles, maitres, en cas de defaite, de couper ses communica-

tions. II va au plus presse, bat les Piemoutais a Mondovi,

le 22. Les Piemontais consternes demandent un armistice.

C etait matiere interdite par le Directoire. Mais fallait-il en

referer a Paris, ainsi que le prescrivaient les instructions?

C elait perdre 1 occasion, dissiper le prestige, donner aux

Autrichiens le temps de se reprendre. Bonaparte repond au

general Golli, qui lui avait adresse la proposition, qu il n est

pas libre de negocier, mais que toutefois, il y aurait un moyen
d attendre sans hostilites les negociations : c est qu on lui

remette les places de Goni, Alexandrie et Tortone : ce sera

une convention militaire; elle est de sa competence, et elle

paraitra tellement avantageuse, que le Directoire ne chica-

nera pas sur les formes. Le voila, du coup, passe maitre en

ce manege de diplomatic. Il jouait de ces vieilles machines

souterraines et entortillees avec autant d aisance qu il lisait

une carte. II trouvait les joints en politique et tournait les

positions, comme il faisait a la guerre. 11 ecrivit aussit6t,

24 avril, au Directoire : J espere que ma conduite sera

conforme a vos intentions. Et il envoya le message par son

frere Joseph, qu il chargea d expliquer les choses. Gependant,
il avait sous la main Saliceti, commissaire civil du gouverne-

ment, qui etaitvenu le complimenter sur ses victoires, et dont

il pouvait, au besoin, se couvrir. Bonaparte devait beaucoup
a ce Corse, qui figurait dans les proconsuls alors que lui

s usait aux complots obscurs de son ile; mais ces temps
etaient deja loin, et Saliceti, tres politique, a Titalienne, fut

le premier a le comprendre. fileve a 1 orgueil du pouvoir par
la Convention, dresse au service par la Terreur, realiste et

pratique comme la plupart de ses collegues, des qu on le sor-

tait des phrases pour le mettre aux affaires, fiscal dans 1 ame,
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policier de naissance, il vit que la guerre serait aussi fruc-

tueuse en operations de tresorerie que feconde en conflits

politiques. Jl detourna les yeux et s enferma dans sa caisse.

Bonaparte en usa de meme, moyennant quo! Saliceti fit de

bonnes affaires, et Bonaparte de grandes choses, pour le plus

grand profit de la Republique.

Le 25, il arriva a Gherasco, a dix lieues de Turin, et etablit

son quartier general dans le palais du comte Salmatoris. Il

attendait d un instant a 1 autre des plenipotentiaires de Victor-

Amedee. II prit ses precautions avec le Directoire, et, pour

colorer la desobeissance a laquelle il etait resolu, il la pre-

senta comme une condition forcee des mesures que le Direc

toire lui avait prescrites : Si nous pouvons avoir paix ou

treve aux conditions que j
ai demandees, ecrivit-il le

26 avril..., j
irai dans le Tyrol donner la main a rarmee du

Rhin, et porter la guerre dans la Baviere; mais, pensant

bien que ce ne serait point une diversion suffisante aux frois-

sements d amour-propre des Directeurs, il en vient a 1 argu-

gument decisif, celui que desormais il emploiera toujours, et

qui ne manquera jamais son effet : 1 argent. Il ajoute : Quant

a Genes, vous serez les maitres de prescrire ce que vous

voulez qu on fasse. II serait bon, pour I exemple, que vous

exigiez des ces messieurs quelques millions
;

ils se sont conduits

d une maniere horrible a notre egard. D aiileurs Tarmistice

m6me qu il se propose de signer aura des av&ntages tres

positifs : u Ge beau pays, garanti du pillage, nous oifrira des

ressources considerables
;

la seule province de Mondovi nous

donnera un million en contributions. Voila pour les Direc

teurs: mais il convenait de prevenirTopinion et de la gagner.

Il le fit, et, comme le reste, du premier coup, avec un art

consomme, dans la proclamation qu il adressa, ce meme jour
26 avril, a son armee. II parlait aux soldats, aux peuples
d ltalie, mais par-dessus les uns et les autres, a Paris, a

la France entiere. Desormais ses allocutions, ses bulletins le

mettront en communication personnelle avec la nation fran-

9aise; il s explique directement avec le peuple sur sa poli-
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tique, comme il s explique avec les soldats sur ses plans mili-

taires. Il offre sa gloire en hommage a la Republique, il

prend la Republique a temoin de ses intentions; et il s eleve

au-dessus du Directoire de toute la hauteur dont celui qui

ne parle qu apres avoir agi, surpasse celui qui declame sans

agir. Le style est forme : laconique, tout en relief, releve

de grandes images qui se colorent devant les yeux, se gra-

vent dans les memoires, frappent les imaginations populaires

parce qu elles sont vraies, et enchantent les esprits cultives

parce qu elles renouvellent I antiquite classique dont ils sont

nourris. Ses phrases sont des inscriptions toutes pretes pour
les steles, ses metaphores entrentdans le langage. On avait eu,

au temps de la Gironde, la deformation ampoulee; au temps
de Robespierre, le pastiche sophistique, souvent la parodie

de 1 eloquence antique : ici, c est Rome meme qui ressuscite
,

et qui s exprime :

Soldats, vous avez en quinze jours remport6 six victoires, prii

vingt et un drapeaux, cinquante-cinq pieces de canon, plusieurs

places fortes, conquis la partie la plus riche du Piemont; vous avez

fait quinze mille prisonniers, tu6 ou blesse plus de dix mille hommes.

Vous vous etiez jusqu ici battus pour des rochers steriles, illustres

par votre courage, mais inutiles a la patrie ;
vous egalez aujourd hui,

par vos services, l armee de Hollande et du Rhin...

Mais, soldats, vous n avez rien fait, puisqu il vous reste encore a

faire. Ni Turin, ni Milan ne sont a vous; les cendres des vainqueurs
de Tarquin sont encore foulees par les assassins de Bassville...

Tous veulent humilier ces rois orgueilleux qui osaient m^diter

de nous donner des fers; tous veulent dieter une paix glorieuse et

qui indemnise la patrie des sacrifices immenses qu elle a faits
;
tous

veulent, en rentrant dans leur village, pouvoir dire avec fierte ?

J etais de 1 armee d ltalie !

II exhorte l armee a la discipline, au respect des lois de

rimmanite et de Thonneur. . . Les pillards seront impitoyable-
ment fusilles. Sans cela vous ne seriez pas les liberateurs des

peuples, vous en seriez les fleaux; vous ne seriez pas 1 hon-

neur du peuple francais, il vous desavouerait. II grandissait

ainsi et consacrait la conquete aux yeux de ce peuple epris de
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magnanimite, qui, plus souvent qu aucun autre, a su se mon-

irer magnanime, mais qui, souvent aussi, s est donne Tillu-

bion de 1 avoir ete. Les menaces aux assassins de Bassville,

le chatiment de Rome et du Pape sont a Fadresse des Jaco

bins de Paris; aux Italiens, il tient le langage que Hoche,

avec tant de bonheur, avail tenu aux Vendeens :

Peuples de 1 Italie, 1 armee francaise vient pour rompre vos

chaines; le peuple francais est 1 ami de tous les peuples; venez avec

confiance au-devant d elle
;
vos proprietes, votre religion et vos usages

seront rcspectes ! Nous faisons la guerre en ennemis g6nereux et nous

n en voulons qu aux tyrans qui vous asservissent.

II s engageait ici beaucoup plus loin que ne 1 entendait le

Directoire. Ge Conseil avail commande de machiner, en des-

sous, des revolutions et d agiter les peuples a tout evene-

ment, surtout afin de rendre les princes plus accommodants ;

mais il se reservait de trafiquer de ces memes peuples, selon

les besoins de sa politique, et d en payer les tyrans , apres

les en avoir epouvantes. Bonaparte comprenait que ces cal-

culs-la sont inavouables en France et qu en posant, devant le

peuple, la question entre les trocs a la Frederic que medi-

taient Reubell, Barras et Delacroix, et la delivrance de I ltalie

telle qu ii la presentait, 1 opinion serait pour lui
;
il lui offrait,

i la fois, la conquete qui flattait 1 orgueil national et Taffran-

chissement qui flattait la generosite republicaine. II tirait a

sa gloire, A son independance de general en chef, le men-

songe secret et 1 illusion publique de la guerre.

Les envoyes de Victor Amedee arriverent au quartier

general le 27 avril, a dix heures et demie du soir : c etaient

un vieux soldat, tres mediocre, le general de La Tour, et un

jeune gentilhomme de Savoie, d education parfaite, cultive,

plein d esprit, le colonel marquis Costa. Us trouverent, pour
leur confusion, Bonaparte, tout aussi mur a la diplomatic,

que Golli et Beaulieu 1 avaient, pour leur desastre, trouvemur
i la guerre.

G est sa premiere negociation : il s y montre comme 11

t ^tait montre dans sa premiere bataille : meme methode,
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roemes precedes qu il emploiera toute sa vie. Ges petites con-

ferences.de Gherasco sont un prototype de celles de Leoben,

de Campo-Formio, de Presbourg, de Vienne. Apres avoir ter

rific Tennemi par la guerre, il le subjugue par sa connais-

sance des choses, sa facon de pousser droit au but, sa dexte-

rite a parer les coups, ses ripostes, ses ruses, felines, souples,

deconcertantes parce qu elles lui sont naturelles, son imagi

nation, sa finesse captivante succedant a la menace, et sous

I escrime aisee et serree, sous la parole imperieuse ou insi-

dieuse, une volonte inebranlable que Ton ressent et cette

autorite de I homme qui se sait capable d accomplir tout ce

qu i] prononce.
Les Piemontais, introduits dans un salon ou Ton avait

all Lime un grand feu, furent recus par Berthier, qui s en alia

prevenir le general en chef. Apres une demi-heure d attente,

ils le virent paraitre en tenue et botte, mais sans sabre etsans

chapeau. Il ecouta, grave et froid, le general de La Tour et,

comme le discours tournait aux doleances sur la durete des

conditions : Depuis que je les ai offertes, dit-il, j
ai pris

Gherasco, j
ai pris Fossano, j

ai pris Alba. Je ne rencheris

point sur mes premieres demandes : vous devriez me trouver

modere. La Tour indiqua que son maitre se faisait des scru-

pules au sujet de ses allies
;
sur quoi Bonaparte lui fit cette

reponse qui sentait son officier de carriere et ne laissa pas de

surprendre ses interlocuteurs qui s attendaient a trouver en

ce favori de Barras, mitrailleur de Vendemiaire, un jacobin
iconoclaste et brutal. A Dieu ne plaise que j exige de vous

rien de contraire aux lois de 1 honneur ! Honneur des armes,

honneur de la parole donnee, honneur tout militaire, qui
tendait de plus en plus a remplacer dans les armees, deve-

nues conquerantes, la vertu des premiers temps de la guerre
d independance.

Les Piemontais se debattaient. II lespressaen termes polis,

en arguments laconiques. A une heure du matin, comme ils

n avaient point encore cede, il tira sa montre : Messieurs,

je vous previens que 1 attaque generale est ordonnee pour
v. n
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deux, heures, et que si je n ai pas la certitude que Goni sera

remis dans mes mains avant la fin du jour, cette attaque ne

sera pas differee d un moment. II pourra m arriver de perdre

des batailles, mais on ne me verra jamais perdre des minutes

par confiance ou par paresse. Sur quoi on se mit a ecrire.

Tandis que Berthier, Costa et La Tour determinaient les posi

tions, Bonaparte, silencieux, se promenait de long en large.

A deux heures du matin, 1 armistice etait signe
l

.

Bonaparte, alors, invita les Piemontais, avec Berthier,

Marmont et Murat, a un souper frugal, au pain de munition,

arrose de vin de 1 Asteran, sur une table fort nue qu ornait

seule une pyramide de gimblettes offertes par les religieuses

de Gherasco. Le repas fut court. Apres Ton causa : Bonaparte
a sa maniere, a la maniere de Frederic. II parla de sa cam-

pagne, de haut, en arbitre des armes, comparant ses manoau-

vres a celle du plus jeune des Horaces. Beaulieu lui semblait

mediocre. II loua plusieurs mouvements des Piemontais :

ii Vous vous etes tires deux fois tres adroitement de mes

griffes. Puis, abordant la politique : Votre pays est entiere-

ment mine. J ai trouve, a Genes, une somme de sept cent

mille francs en numeraire, consignee par des revolutionnaires

caches, lombards et piemontais, pour ravorise*1 les progres de

Farmee francaise. Vous ne voudriez pas, dit Costa, associer

des traitres scelerats a vos triomphes. II sourit et repondit

vivement : Si le sort des armes cut ete favorable aux coalises

et que vous eussiez penetre en France comme nous avons

penetre en Italic, auriez-vous neglige de vous prevaloir du

mecontentement interieur qui fermente partout, dans nos

departements comme dans vos provinces? Le droit de la

guerre n autorise peut-etre pas a faire a son ennemi tout le

mal possible, mais il present de ne negliger aucun moyen

pour Tabattre et le garrotter.

II s abandonna, laissa courir sa faconde corse et briller son

esprit. Les Piemontais Tecoutaient surpris, troubles de ces

1

Correspondance de Napoleon, t. I, p 199.
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discours etincelants de clarte, concis, nerveux
;
ils admi-

raient les traits pleins de force et de genie qui liii echap-

paient; ils s etonnaient de son grand air qui trailchait singu-

lierement sur la desinvolture de ses compagnons d armes,

leur melange de sans-gene republicain avec, ca et la, des

reprises de Tancienne courtoisie francaise. Mais ils le trou-

vaientimperieux, sans amenite; il manquait de sentiment; &amp;gt;

il rendait 1 admiration penible; 1 esprit etait ebloui, le coeur

restait oppresse
!

. II deviendrait peut-etre un grand homme,

jamais un homme sensible !

Le jour le trouva, accoude sur le balcon de la fenetre,

devisant de la sorte avec le marquis Costa. A six heures,

Saliceti parut. Bonaparte lui presenta la convention; Saliceti

fit la mine qui convenait a son personnage et parut trouver

les articles trop moderes; mais il laissa percersa joie secrete:

qu il detournat les yeux, et les richesses de Tltalie tom-

baient, en passant par ses mains, dans les caisses du Direc-

toire*. Les Piemontais partirent escortes par des dragons.

Le jour eclairait alors les troupes bivouaquees de Tavant-

garde francaise. Tout y presentait 1 aspect du plus grand

delabrement; on n y voyait pas de canons; les chevaux y
etaient rares, maigres et harasses; mais... le maintien du

soldat exprimait une espece d indifference leste et gaie,... le

sentiment de la victoire reparait tout.

La place de Goni fut remise le jour meme, 28 avril;

Alexandrie devait Tetre au plus tard le 30. Bonaparte expedia
aussitot la convention a Paris. II conseillait la paix. Vous

ne devez pas compter sur une revolution en Piemont; cela

viendra, mais il s en faut que 1 esprit des peuples soil mur a

cet effet. Toutefois, si vous entendez detroner le roi de Sar-

daigne, il faut que vous 1 amusiez quelques decades et que
vous me prevemez de suite... afin que, si je suis dans la Lorn-

bardie, je puisse me replier et prendre quelques mesurcs,

1 Notes du marquis Costa.
1

II loua fort 1 armistice et conseilla de le ratifier. Saliceti au Directoire,
29 avril. Moniteur, XVIIJ, p. 265.
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Quant aux conditions... vous pouvez dieter ce qui vous con-

vient, puisque j
ai en mon pouvoir les principales places...

G est un roi qui se met absolument a ma discretion... Si voua

me continuez votre confiance et que vous approuviez ces pro-

jets, 1 Italie est a vous. !

II annonce qu aussitot maitre de Milan, il enverra une

colonne sur Rome. En passant je compte ranconner le due

de Parme. II conseille aux Directeurs d exiger quinze mil

lions de Genes; et il montre, par un exemple probant, en

bonnes especes sonnantes et trebuchantes, ce qu il tirera de

1 Italie, si le Directoire lui laisse les mains libres. II avait saisi

pres de 400,000 livres dans les caisses publiques du Piemont;

il frappe les provinces, que 1 armistice lui livrait, d une con

tribution de 4, 707,000 livres.

Gependant, a Turin, les conseillers du roi deliberaient sous

la menace. Revel, Balbo, Napione, Priocca, Gavour, Prina,

Gambino, conseillaient une alliance : elle assurerait la paix,

elle procurerait un morceau de la Lombardie, sinon le tout.

Mais le roi s y refusait. Je me tiendrais pour deshonore de

stipuler une alliance avec ces brigands, disait-il naguere a

Revel. Rien ne put triompher de ses repugnances. Ses pleni-

potentiaires partirent pour Paris, le 30 avril, avec 1 instruc-

tion de signer purement et simplement la paix.

II

Le premier acte d insubordination de Bonaparte a 1 egard
du Directoire est significatif. La premiere capitulation du

Directoire entre les mains de Bonaparte ne Test pas moins.

Les evenements avaient amene Bonaparte, s il voulait

reussir, a oser beaucoup ;
1 effet lui montra qu il pourrait

Au Directoire, 28 arril 1796.
w.
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tout oser, pourvu qu il reussit. Le Directoire etait aux abois.

Sous le coup de la souffrance, le peuple de Paris recommencait

a s agiter. Les miserables reclamaient le bonheur que les

prophetes leur avaient annonce. On craignait un retour

offensif de la revolution decue, affamee, anarchiste, celle de

germinal an III et de prairial
!

. Les premiers rapports de

Bonaparte furent pour les Directeurs un etrange reconfort :

c etait le prestige et bientot de 1 argent! On mesure leurs

angoisses au ton de leurs felicitations : Toute la France,

toute 1 Europe ont les yeux fixes sur vous. Vos triomphes

sont ceux de la liberte. Sans abdiquer encore ses preroga

tives, sans abandonner les negociations a Bonaparte, le Direc

toire en discute avec lui, le consulte, lui livre toute Taction,

ce qui equivaut a lui delivrer tous les pouvoirs : Au reste,

le Directoire se repose sur votre prudence, et il est convaincu

que votre conduite, dans ces transactions dedicates que 1 eloi-

gnement Tempeche de determiner d une maniere fixe, sera

en tout sage et convenable. II se contente d indications.

Pour le Piemont : le faire insurger, seconder les voeux qui
s y manifestent pour Tetablissement d un gouvernement repu-

blicain, et tirer de ce pays toutes les ressourses dont 1 armee

d ltalie a besoin *
.

Affranchissement et exploitation, c est Fesprit du decret

du 15 decembre 1792; c est celui du Directoire; c est la

cause de Tinsurrection de la Belgique en 1793, ce sera la

cause de la perte de 1 Italie en 1799. Le Directoire ne 1 en-

tendra jamais autrement. La Revolution est a ses yeux un

droit regalien, dont il use selon ses raisons d etat et Tinteret

superieur de la Republique francaise. II insurge, il taxe,

il partage les peuples a sa guise. II a sur eux le domaine

eminent : jus utendi et abutendi. Les peuples sont affranchis-

sables et divisibles par ces revolutionnaires, comme ils sont

taillables et corveables par les seigneurs et par les rois.

1 C est le temps de la conspiration de Babeuf : fermeturedea Clubs, 27 fevrier

1796; arrestation de Babeuf, 10 mai.
1 Carnot a Bonaparte, le Directoire a Bonaparte, 25 avril 1796.
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Genes, apres la deroute des soldats de I Autriche, cessera

de refuser des secours qui nous sont indispensables. Si elle

refuse, la force la contraindra. De meme, a 1 autre bout de

TEurope, cette autre republique, Hambourg. Comment, dit

Carnot au Prussien Sandoz, punir cette ville de 1 affront quelle

vient de nous faire, a la face de TEurope? n Us avaient

econduit un resident francais. Ges gens-la sont trop

riches, et il est indispensable qu ils achetent cherement leur

neutralite.

L ltalie conquise, c est un tresor inepuisable, la merveil-

leuse bete de somme du conte de fee qu il suffit de gratter du

peigne pour en faire tomber des pieces d or. L evacuation de

Tltalie s annonce plus eblouissante et fructueuse qu en 1794,

Vevacuation restee celebre, du Palatinat et des Pays-Bas
!

:

non seulement la monnaie, mais les tableaux, les statues, les

trophees magnifiques. Des le 12 avril, le Directoire transmet

a Bonaparte cette note, sur une expedition de partisans, avec

un chef audacieux et entreprenant : Genes ne doit pas

6tre eloigne de plus de quarante-cinq lieues de Lorette : ne

pourrait-on pas enlever la Casa-Santa et les tresors immenses

que la superstition y amasse depuis quinze siecles? On les

evalue a dix millions sterling... Vous ferez une operation
financiere la plus admirable, et qui ne fera de tort qu a quel-

ques moines... Dix mille hommes suffisent pour cette entre-

prise. Leur marche inconnue assurera leur succes. Aubesoin,
1 armee les secondera. On s explique aisement que quand
les Directeurs recurent le texte, reru et corrige, de la procla
mation du 27 mars a 1 armee d ltalie : Vous etes nus, mal

nourris... De riches provinces, de grandes villes sont en votre

pouvoir; vous y trouverez honneur, gloire et richesse; ils

n y decouvrirent rien qui les offusquat. Loin de penser que

Bonaparte deroutait la Republique, ils estimerent qu il la

mettait dans ses voies et comprenait la guerre comme il

devait 1 entendre. Pour qu il ne s y meprit pas, ils lui ecrivi-

Voir t. IV ; Lea pays conquis, p. 150 et suiv.
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rent : Faites d abord la conquete du Milanais. Partagez

ensuite 1 armee d ltalie en deux 1
. La plus faible, confiee a

Kellermann restera dans le Milanais, y levera des contribu

tions et vivra dans ce pays fertile ; Tautre, celle de Bona

parte, se portera sur Livourne, debarassera la Mediterranee

des Anglais, nous mettra a meme de reprendre la Corse. Les

vaisseaux anglais qui sont dans le port de Livourne etles rnar-

chandises anglaises qui sont dans les magasins, une fois con-

fisques, on menagera le grand-due qui payera ces menage-
ments par les secours indispensable* a 1 armee . II devra

chasser les emigres; Genes recevra la meme consigne. Gepen-

dant, il est de notre interet de ne pas pousser cette repu-

blique au desespoir; contentons-nous d abord d en tirer,

sur des recepisses, les subsistances et moyens de transport

dont 1 armee francaise a besoin ,
et d y confisquer tout ce

qui s y trouve d anglais. Parme devra payer son entete-

ment
,

fournir du numeraire et des subsistances; mais, a

cause de 1 Espagne, il n y faut faire aucune devastation inu

tile. Venise sera traitee en puissance neutre, mais pas en

puissance amie. Gela fait, Bonaparte menacera Rome et

Naples . De Naples, si elle fait quelques ouvertures, on exi-

gera, comme entree de jeu, qu elle livre les vaisseaux et tout

ce qui appartient aux ennemis. L article de Rome etait parti-

culierement medite, et Ton y voit que ces machiavelistes ne

dedaignaient point les moyens de superstition quand la

superstition les pouvait aider a regner. Si Rome fait des

avances, la premiere chose a exiger est que le pape ordonne

immediatement des prieres pubiiques pour la prosperite et

les succes de la Republique francaise. Quelques-uns de ses

beaux monuments, ses statues, ses tableaux, ses medailles,

ses bibliotheques, ses bronzes, ses madones d argent et

meme ses cloches, nous dedommageront du prix que nous

coute la visite que nous lui ferons. II en sera de meme,
d ailleurs, deb autres princes, des republiques et de tous

1 7 mai 1796.
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les peuples, soumis encore a la tyrannic ,
ou affran-

chis de leurs tyrans . G est le Milanais surtout qu il ne

faut pas epargner. Levez-y des contributions en numeraire,

sur-le-champ, et, pendant la premiere terreur qu inspirera

1 approche de nos armes, que Tceil de 1 economie en surveille

1 emploi. II faut que les canaux et les grands etablissements

publics de ce pays, que nous ne conserverons pas, se ressentent

un peu de la guerre; mais soyons prudents. 11s disent pru-

dents; ils ne disent ni genereux, ni humains.

Si on parle de liberte a ces peuples, ce sera juste de quoi

les detacher de leurs maitres; mais, ces maitres chasses, la

Republique prendra leur place, se substituera a leurs droits

sans y meler aucunement les droits de Chomme, et trafiquera

du peuple a I image des anciens maitres, au besoin avec eux.

Gomme si les republFques etaient faciles a fonder ! ecrivait

Reubell en 1795. Plus aisees, certes, a depecer et a troquer.

Faites d abord la conquete du Milanais, soit qu il doive

retourner a la maison d Autriche comme cession necessaire

pour assurer notre paix avec elle, soit qu il convienne de le

donner par la suite aux Piemontais, ou comme recompense
des efforts que nous pourrons les engager a faire pour aider

cette conquete, ou comme dedommagement des departements
du Mont-Blanc et des Alpes-Maritimes, constitutionnellement

reunis a la Republique
1

. Puis, revenant aux objets d art

et s inspirant directement de 1 esprit des conventionnels, en

1794, les Directeurs ajoutaient
2

: Le Directoire est per

suade, citoyen general, que vous regardez lagloire des beaux-

arts comme attachee a celle de Tarmee que vous commandez.

L ltalie leur doit en grande partie ses richesses et son illus

tration
;
mais le temps est arrive ou leur regne doit passer en

France pour affermir et embellir celui de la liberte. Le

Museum national doit renfermer les monuments les plus

celebres de tous les arts... Gette glorieuse campagne, en mon-

1 Le Directoire k Bonaparte, 7 mai 1796. Gf. id. 31 mai.
1
Cf. t. IV, p. 154. TniBAUDAu, Memoires, t. II, p. 133. Le Directoire

& Bonaparte, 7 mai 1796.
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trant la Republique en mesure de donner la paix a ses

ennemis, doit encore reparer les ravages du vandalisme dans

son sein, et joindre a 1 eclatdes trophees militaires le charme

des arts bienfaisants et consolateurs. ! Us nommerent, en

consequence, des commissaires charges de trier, choisir et

expedier les oenvres d art requisitionnees.

Lorsqu en 1815, I Europe, refluant sur la France, exigea la

restitution de ces trophees, la France y vit la plus doulou-

reuse des humiliations. On ne reflechit point alors aux regrets

qu avait coutes cette conquete, et a quel point la dignite des

peuples, leurs affections profondes en avaient ete affectees.

On ouhlia que de tous les titres d humanite que Ton s etait

targue, sous la Republique, de restituer aux peuples, celui-la

etait a la fois le plus precieux et le seul qu ils n eussent

point perdu, en quelque sujetion qu ils fussent tombes; rien

ne leur tenait done davantage a 1 imagination et au coeur. Ge

sentiment n entrait pas dans 1 esprit des Dir^cteurs, pas plus

qu il n entra jamais dans celui de Bonaparte. Que ce fut Tame,
le genie, 1 honneur des nations conquises que Ton prenait de

la sorte, ces nations devaient s enorgueillir de voir, par leurs

chefs-d oeuvre, consacrer leur union a la grande nation

conquerante et souveraine. Leurs grands hommes auraient

leur place au Pantheon, leurs ouvrages d art au Museum.

Plus tard, Napoleon pretendra transporter a Paris leur his-

toire meme, leurs archives. G est la notion toute romaine

qu on se faisait alors de la conquete, de la republique et

de la patrie. Gomme autrefois Rome, Paris etait appele &

devenir la patrie du genre humain : conquete, Republique
francaise et patrie se confondaient de la sorte. On en allait

venir, incessamment, a qualifier, en Italic, les adversaires de la

conquete, de suppots des tyrans et des pretres, s ils tenaient

pour le prince et I figlise, ou, tout crument, d anarchistes,

s ils tenaient pour la Revolution, mais leur revolution a eux,

1 A Bonaparte, 7 mai 1796. Gf. id. 16 mai : * L arm6e des Alpes manque de
fonds : le Directoire s adresse a voua

; cherchez a lui en procurer et a ranimer
le credit public...



74 CONQU^TE DE LA LOMBARDIE. 1796.

ainsi que les Francais 1 ayaient faite et continuaient a Tac-

complir chez eux, et non au profit des Francais, ainsi que

les Francais pretendaient la propager chez les peuples voi-

sins. Appeler les peuples a 1 independance pour les trailer

a la polonaise ou a 1 allemande
;
les depouiller, les troquer,

c etait exciter en eux la dignite humaine, 1 esprit national et

la fierte, les provoquer a la revolte, apres les avoir excites a la

revolution. Ge fut le grand mecompte de la conquete de

Tltalie. On le voit s annoncer des les premieres victoires et

naitre ainsi de 1 idee meme de la conquete.

Le choix de Kellermann pour commander et exploiter le

Milanais etait significatif. Ge valeureux soldat de la guerre

de Sept ans, heros de Valmy, n avait pas seulement ce titre a

la confiance des Directeurs d etre ne subalterne, caractere

plus adroit et souple que fier
, disaitBarras; il avait, Tun des

premiers, en novembre 1792, developpe a la barre de la Con

vention le dessein de la conquete de 1 Italie, de 1 expulsion des

pretres de Rome et de la ceinture de republiques alliees

autour de la Republique francaise 1
. Il serait plus en main

que Bonaparte qui devenait trop envahissant, et qui, d ail-

leurs, trouverait dans la marche vers le sud de quoi occuper

rinquietude de son genie.

Les plenipotentiaires piemontaisarriverentalors a Paris. Us

trouvercnt le Directoire en humeur de gloire : un des babou-

vistes avait denonce les autres, et la police directoriale avait

fait main basse sur les conspirateurs. Un proces, des execu

tions, une chaine de forcats en perspective : c etait de quoi
relever le Directoire, trop efface, depuis un mois, par les

exploits de Bonaparte. Les Piemontais, Revel et Tonso, s en

apercurent a leur premiere conference, le 12 mai, avec

Delacroix. Ge n est pas a vous, leur dit ce ministre,

d ouvrir des propositions de paix; vous n avez a faire autre

chose qu a ecouter les notres, vous y soumettre et signer.
G etaient la cession de la Savoie, de Nice, d Oneille et Loano,

1 Cf. t. HI, p. 118, 198.
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rinterdiction de sejour aux pretres et aux Emigres francais

dans le Piemont; 1 occupation des forteresses piemontaises de

Coni, Tortone, Alexandr e, jusqu ala paix generale del Italie;

le sequestre des navires ennemis; puis un traite secret d al-

fiance qui porterait traite de commerce, cession de Tile de

Sardaigne, cooperation a la guerre avec toutes les forces de la

monarchic, fourniture de vivres, munitions, charrois a- 1 armee

francaise; moyennant quoi la Republique procurerait n un

dedommagement convenable a Victor-Amedee dans le Mila-

nais, et consentirait a lui reconnaitre le titre de roi de Lorn-

bardie. Ges regicides, qui couvaient la pensee de creer un

empereur en Allemagne avec le roi de Prusse, se faisaient

la main en creant, avec le Savoyard, un roitelet en Italic
1

.

Les Piemontais repousserent formellement 1 alliance, et

tacherent d amender le projet de traite de paix. Signez et

ne discutez pas, leur disait Delacroix, pour tout argument.
H Signez, leur repete-t-il ; autrement, le courrier charge de

1 ordre de recommencer la guerre, part demain; signez,

autrement Turin est attaque, pris et pille. Us signerent le

15 mai.

Les Directeurs transmirent aussitot ce traite aux Gonseils.

Revel tenta d approcher les deputes : ils ne le recurent pas.

Bien vous en a pris, lui dit Sandoz, de n avoir pas eu d acces

aupres de la commission; Tabbe Sieyes, qui en etait le rappor

teur, vous aurait dit ce qu il a fait entendre en plein Conseil,

savoir qu un des premiers articles dudit traite aurait du sti-

puler d amener le roi de Sardaigne a la barre de TAssemblee,

langage qui a excite un mouvement d indignation generale.
N a-t-il pas dit encore que les traites avec la Prusse et avec

TEspagne couvraient de honte la Republique de France, et

decelaientl ineptie de leur auteur, Barthelemy? Les Gonseils

ratifierent, et Victor-Amedee se hata d en faire autant.

1 ArretSs du Directoire. Proces-verbaux du Directoire. Correspondences,
dans BuNcin, t. II, p. 321 et suiv. Rapports de Sandoz, Bnu.su, t. I, p.

Texte du traite dans D* CLERCQ, t. I, p. 271.
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Ill

* Frappez et frappez vivement, c etait le dernier mot dcs

instructions du Directoire. Avant de les avoir recues, Bona

parte les avait prevenues et depassees. II s etait remis en

campagne le 6 mai. Le 9, il signe un armistice avec le due de

Parme : 2 millions de livres, 1,200 chevaux harnaches,

2,000 boeufs, 10,000 quintaux de ble, 20 tableaux de choix.

Modene implore, au meme prix, la meme grace. Bonaparte
le mande a Garnot le 9 mai : J espere, si les choses vont

bien, pouvoir vous envoyer une dizaine de millions a Paris;

cela ne fera pas de mai pour Farmee du Rhin *. Ges derniers

mots etaient d une etrange ironic, portant sur ces fameux

guerriers, Jourdan, Moreau, et sur cette armee, la plus belle

de la Republique, immobilisee, inerte, alors qu avec sa bande

d affames, il conquerait 1 Italie et nourrissait la Republique!

Puis, comme il fallait que la jeunesse reprit ses droits, comme
ce vainqueur etait amoureux, jaloux, impatient et que Jose

phine, indolente et encore dedaigneuse, tardaita le rejoindre :

Je vous dois de&amp;lt; remerciements particuliers pour les atten

tions que vous voulez bien avoir pour ma femme; je vous

la recommande; elle est patriote sincere, et je Taime a la

folie.

Deux jours apres, le 11 mai, Beaulieu etait tourne, les

Autrichiens en pleine retraite, et Bonaparte ecrit a Garnot :

La bataille de Lodi donne a la Republique toute la Lom-
bordie. Lodi etait une grande bataille, une bataille a grands

lendemains, de celles qui ouvrent toute une politique. II cut

I intuition de ce qu elle faisait de lui en Italic, en France

metne. Ge jour-la, je me regardai, pour la premiere fois,

1 A Carnot, 9 mai 1796.



BONAPARTE A MILAN. AN IV.

non comme un simple general, mais comme un homme

appele a influer sur le sort du peuple. II prit conscience

pleine de sa superiorite. II se hatait vers Milan lorsque, le

14 mai, il recut la missive des Directeurs du 7 mai, lui enjoi-

gnant de quitter Milan des qu il 1 aurait pris et de 1 aban-

donner a Kellermann. Quoi! Ton pretendait 1 expulser de ses

conquetes, 1 evincer du gouvernement des peuples soumis et

le ravaler au role d un chef de flibustiers! Sa reponse, fort

imperieuse au fond, mais tres adroite aussi, fut extremement

sage. Il y juge ses actions comme les a jugees 1 histoire. II se

soumet, en apparence; il commande, en realite; sous forme

de conseils aux detenteurs du pouvoir, il decide en chef

d fitat, de sorte
&amp;lt;que

les Directeurs devront s incliner, moms
encore devant la force dont il dispose que devant la raison

dont il fait preuve.

Persuade que votre confiance se reposait sur moi, ma
marohe a ete aussi rapide que ma pensee. Si vous rompez en

Italic Tunite de la pensee militaire, je vous le dis avec douleur,

vous avez perdu la plus belle occasion d imposer des lois

1 Italie. Je ne puis rendre a la patrie des services essentiels

qu investi entierement et absolument de votre confiance. Si

vous m imposez des entraves de toute espece, s il faut que

jerefere de tous mes pas aux commissaires du gouvernement,
n attendez rien de bon... G est Milan ou sa demission. Et a

Carnot qu il charge d etre son interprete : Je dois a la Repu-

blique le sacrifice de toutes mes idees... Kellermann com-

mandera 1 armee aussi bien que moi, car personne n est

plus convaincu que je ne le suis que les victoires sont dues

au courage et a Faudace de 1 armee ; mais je crois que reunir

Kellermann et moi en Italic, c est vouloir tout perdre. Je

ne puis pas servir volontiers avec un homme qui se croit le

premier general de 1 Europe... La guerre est comme le gou
vernement, c est une affaire de tact *.

Gonime un de ses lieutenants exprimait la crainte que les

1 Au Directoire, k Carnot, 14 mai 1796.
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Directcurs ne le pnssent an mot : Us ne sont pas assez forts

pour m y contraindre, repondit-il. Us se garderont bien de

1 accepter; s ils 1 osaient, ils soulevcraient contre eux toute la

France. Ge jour-la, Augereau avail occupe Pavie, etMassena,

avec I
1

avant-garde, etait a Milan. Le lendemain, 15 mai, jour
de la Pentecote, par un soleil radieux, Bonaparte, en voiture,

escorte par cinq cents cavaliers et un millier de fantassins,

precede, a la romaine, d une petite troupe de prisonniers

autrichiens, arriva devant la ville. II s arreta non loin de la

Porte romaine, descendit de sa voiture et enfourcha un petit

cheval blaric de mine piteuse et d allure ereintee. Massena,

Joubert, Kilmaine et le commissaire civil et fiscal, Saliceti, le

suivaient. II s avanca vers la porte ou 1 attendaient le comte

Trivulzio a la tete des decurions, le due Serbelloni, gentil-

homme liberal, 1 archeveque Visconti, vieillard de quatre-

vingts ans, la tete de son clerge. II descendit de cheval.

L archevequequi, naguere, appelaitsurles Francais, etrang^ers

et impies, les foudres de la Providence, celebra dans la victoire

de ces memes Francais le decret eternel de cette meme
Providence.

Adulations et protestations, Bonaparte ecouta ces harangues
de commande avec le scepticisme impassible qui convenait et

avec la politesse tres simple, mais tres haute, qui etait deja

son attitude. II repondit en assurant les Lombards de la bien-

veillance de la Republique : Elle entend que chacun con-

tribue au bien de tous; que chacun use de ses droits et les

exerce avec vertu. Chacun pourra reconnaitre son Dieu, pra-

tiquer le culte que sa conscience lui inspirera... Ghacun

jouira de ses proprietes... Le merite seul servira de demarca

tion entre leshommes... Songez d ailleurs qu une telle ceuvre

ne peut etre parfaite d un seul jet; que la vertu, la modera

tion donrent corriger les erreurs.

II remonta en selle et franchit la porte etroite, ou les cava

liers ne pouvaient passer que deux a deux. Au dela, s eten-

daient des champs, des jardins, des espaces libres, de la

verdure. Autourd un arcde triomphede feuillo^e etdefleurs,
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la garde urbaine faisait la haie : beaux homines au teint

mat, gras, rases de pres, luisants, clinquants, souriants sous

leurs uniformes verts, frais sortis des armoires, decores de

cocardes tricolores toutes neuves. Qontenue par eux, la foule

en habits de printemps, en habits de fete, bariolee, enrubannee

aux couleurs republicaines, bourdonnante, exaltee. Signe

caracteristique et qui devait se reproduire dans tous les

iriomphes francais en Italic, peu ou point de populaire, de

gens en haillons, et meme d artisans. Le petit peuple, endoc-

trine par les moines, se terrait, hostile, comme angoisse,

maudissant les etrangers athees et sacrileges, pillards d eglises

et violateurs de monasteres, se croyant en proie aux hordes

allemandes de Barberousse. En revanche, toute une jeunesse

elegante, la noblesse eclairee
,

les bourgeois riches, les

femmes, les unes en leurs equipages arretes aux carrefours,

les autres aux fenetres, jetant des fleurs, sorte d avenue

vivante, vibrante, chatoyante, illuminee, que Milan ouvrait

aux Francais depenailles.

Ge fut pour Bonaparte sa premiere journee de triomphe

dans les capitales conquises. II n en connut jamais de plus

radieuse. L arne d un peuple volait a lui. Tout ce qui pensait,

tout ce qui comptait, a Milan, suivait, depuis un mois, avec

une emotion croissante, sa marche victorieuse. Lasses de la

raideur autrichienne, epris des Droits de I homme, ces Ita-

hens, enthousiastes et legers, confondaient volontiers le plaisir

avec 1 independance; ils acclamaient la liberte francaise des

memes accents joyeux qui, dans Topera de Mozart, saluent

Tarrivee de don Juan dans son chateau en fete : Viva la

liberta !

Gette epithete d ltalien que Ton jetait en Europe a la tete

de Bonaparte, afin de le decrediter par tout Tabaissement dc

ritalie, comme si Tltalie cut ete vouee a jamais & la sterilitc,

aux ruines ! les ravissait d orgueil Ils se croyaient venus aux

temps predits par Dante : Gesar descendait des Alpes, mais

c etaient les Alpes gauloises, et Cesar arrivait porte par le

^ouffle de la Revolution francaise.
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II parut seul, en avant des autres, marquant la distance,

Sa maigreur maladive, ses longs cheveux poudres tombant

sur ses epaules, ses yeux gris bleu, vifs, percants, inquisi-

teurs et, tout a coup, d une douceur captivante quand il en

adoucissait Feclat et laissait tomber le regard; ce front large,

soucieux, ce recueillement pensif, pensieroso, tout en lui les

frappa d admiration. 11s se reconnaissaient et se glorifiaient

en ce demi-dieu venu de TOlympe pour leur liberte, leur

grandeur et leur enchantement.

A mesure qu il avanca et que la foule s epaissit, les accla

mations redoublerent. Ge fut bientot un delire de cris, de

gestes, un eblouissement de couleurs agitees. Us se penchaient,

se pressaient, se haussaient, saisis par les contrastes superbes
du spectacle : chez le chef, tant de puissance et tant de jeu-

nesse
;
chez les soldats, Topposition presque poignante de

cette marche triomphale et de cette troupe deguenillee, have,

misereuse. Toute la ladrerie de la Provence conduite par un

capitame de gueux! avait dit un Piemontais royaliste. Les

Milanais ne s en exalterent que davantage a la pensee de la

pompeuse armee autrichienne, bien nourrie, rembourree,

compassee, plastronnee, blanc et or, se retirant devant ces

invraisembiables vainqueurs, aux capotes trouees, rapiecees;

les uns secouant de leurs jambes maigres leur pantalon loque-

teux, les autres portant culottes; ceux-la en bottes eculces,

ceux-la battant le pave des semelles de leurs souliers; la peau

basanee, collee aux maxillaires, mais jeunes, allegres, la

figure martiale, Toeil brillant, le sourire aux levres, fiers de

leur gloire, alleches par ie plaisir.

Bonaparte descendita Tarcheveche, pritun bain, se coucha,

puis, a la fin du jour, recut les deputations, les decurions,

la municipalite. Le soir, on lui offrit au Palazzo realc un ban

quet somptueux. Geux qui 1 ont connu racontcnt que cette

journee le vit partage entre la pensee de Josephine qui ajour-
nait sans cesse son arrivee, lui chicanantTamour, et la pensee
des Directeurs lui chicanant la gloire : 1 amour Ie plus vif,

dit Stendhal, exalte jusqu a la folie par la jalousie, et la haine
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provoquee par les apparences de la plus noire ingratitude et

de la stupidite la plus plate.

Le soir, la joie generate le gagna. II s abandonna a sa verve,

ouvrit les horizons, anima les esperances. Mais la verve

demeurait politique et les esperances se temperaient de

conseils. Vous serez libres dit-il aux Milanais qui 1 entou-

raient, courtisans et enthousiastes, avides de recevoir leur

destinee de sa bouche vous serez libres et vous serez plus

surs de Tetre que les Francais. Milan sera votre capitale;

1 Oglio et le Serio seront vos barrieres; vous aurez cinq cents

canons, Tamitie eternelle de la France. La Romagne vous

echerra; vous embrasserez les deux mers; vous aurez une

flotte. Treve aux regrets et aux querelles... II y aura toujours

des riches etdespauvres... Maiscraignez lespretres, eloignez-

les des fonctions publiques. . . Si 1 Autriche revient a la charge,

je ne vous abandonnerai pas. Un jour peut-etre, vous tom-

berez, mais alors je ne serai plus la, et d ailleurs Sparte et

Athenes aussi ont succombe apres s etre inscrites dans les

fastes du monde.

Ges paroles resonnaient comme les strophes d une ode, au

milieu d une apotheose d opera. Dans les rues, la fete tourna

en carnaval. Un vieux professeur de theologie, le Pere Apruni,
dansa la Carmagnole; une jeune personne de vingt ans, fille

d un chimiste, promit son coeur et sa main a qui lui rappor-
terait la tete du pape !

Eh bien, dit Bonaparte a Marmont, au moment de se

mettre au lit, que croyez-vous qu on dise de nous a Paris?

Est-on content? L admiration doit etre a son comble.

Us n ont encore rien vu, reprit Bonaparte, et 1 avenir nous

reserve des succes bien superieurs a ce que nous avons deja
fait. La fortune ne m a pas souri aujourd hui pour que je

dedaigne ses faveurs : elle est femme, et plus elle fait pour
moi, plus j exigerai d elle. De nos jours, personne n a rien

concu de grand ; c est a moi d en donner 1 exemple.
Le lendemain, il s installa au palais Serbelloni et se mitaux

affaires. II recut, interrogea, ecouta les hommes qui, de tous

! 6
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les cotes, affluaient vers lui A tous, meme aux femmes,

coquettes et amoureuses de liberte, qui 1 assiegeaient, le sup

pliant de regenerer Fltalie, il repondait, en froncant le sourcil,

que la liberte ne s emporte ni par seduction, ni paramour;
il faut la conquerir, il faut en etre digne, il faut etre assezfort

pour la prendre et pour la defendre, secouer les habitudes de

mollesse, les moaurs effeminees, s arracher a la vie indolente,

prendre les armes. Sur quoi les Milanais, imaginatifs et

artistes, se croyant armes, heroiques, invincibles, s enallaient,

les uns, au club, s enivrer de metaphores et decreter leur

reve; les autres, et c etait le plus grand nombre, au theatre de

la Scala, illumine, bruyant, ou les belles patriotes, en robe a

la guillotine, le col echancre, la cocarde tricolore dans leurs

cheveux noirs, souriaient, en prenant des glaces, au milieu

des officiers fraricais.

II y avait, parmi ces empresses de regeneration, une troupe,

la plus petite, d exaltes qui faisaient profession de fanatisme

revolutionnaire
;

il s en trouvait davantage qui jouaient les

jacobins; mais, au fond, selon le propos d un agent du Direc-

toire, qui les vit de pres, les ayant pratiques, agites et menes,

ils ne cherchaient qu a obtenir des emplois et a gagner de

Targent, sans y parvenir ;
ils s affublaient avec la derniere

effronterie du bonnet de Guillaume Tell, persuades qu ils

seraient soutenus. La plupart, et les meilleurs, en etaient

demeures, avec la Revolution francaise, a Tan 89, et c est a ce

degre qu ils projetaient d appliquer la Revolution a 1 Italie.

Tous etaient Italiens dans les moelles. S ils discouraient en

cosmopolites quand ils evoquaient les principes universels de

la Revolution francaise, ils Tentendaient a 1 italienne : 1 Italie

sera une patrie comme la France en est une
;

1 Italie aux Ita

liens comme la France aux Francais. Les fanatiques revaient

deja de 1 Italie unifiee
;
les autres, les constitutionnels, s en

tenaient, au moins par transition, a 1 Italie encore divisee.

Les uns poussaient du premier coup a la republique une et

indivisible, les autres s arretaient au federalisme; tous, jaco
bins ou girondins, s accordaient en un meme dessein, subtil
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et pratique : Faire chasser, a dit Fun d eux, les Autri-

chiens par les Francais, et se debarrasser des Francais avec

toutes les forces du pays. Us se flattaient que, dans leur

inconstance traditionnelle, les Francais se detourneraient

promptement de 1 Italie, et que leur domination tiendrait

plutot du patronage que du despotisme . En attendant, et

en particulier les Jacobins, ils occupaient les places, se

menageant la faveur du peuple, se vantant d adoucir les

exigences du vainqueur, et, en dessous, ils attisaient contre

ce meme vainqueur la haine populaire, en denoncant ses

exigences et ses exces. Prudence iialienne! dit Botta, tout

plein de 1 esprit des revolutions antiques et des enseigne-

ments des revolutions d ltalie
;
machiavelisme natif, renou-

vele par les sanglantes raisons d fitat de la Revolution fran-

caise.

Ge fut la cause de malentendus qu a vrai dire ni les gou-
vernants de Paris, ni les gazetiers en France, n ont demeles.

Ils provenaient cependant d une nature des choses aussi

ancienne que la conquete, etje croislire 1 histoire des guerres

et des revolutions d ltalie sous le Directoire, j
en decouvre

le secret, dans cette page d un grand historien, Fustel de Gou-

langes, traitant de Polybe et de la conquete de la Grece par les

Romains :

Rome tait libre d asservir la Grece et rien ne pouvait Parrter,
si ce n est sa propre moderation. Les Grecs furent rassures par la

scene des jeux isthmiques... Ge fut 1 origine d une illusion funeste.

Le parti de 1 independance crut que les Romains etaient d une autre

nature que les autres hommes, qu ils bravaient les perils et depen-
saient leur argent sans avoir en vue aucun interet, qu ils pouvaient
tre puissants sans etre ambitieux. II osa compter que Rome se

bornerait a un protectorat desinteresse... sans songer a rien assu-

jettir.

Bonaparte fut peut-etre, dans les gouvernants de France,

le seul a debrouilier ce jeu tres fin et tres spontane de la poli-

tique nationale italienne. II jugea les hommes pour ce qu ils

etaient; mais, en meme temps, il se prit pour eux d une sorte.
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d attachement. Leurs acclamations avaient-elles emu son

coeur et reveille en lui ce qui y sommeillait (Tame italienne?

Son esprit, tout plein de Rome et de Cesar, lui montrait-il a

Milan la capitale d une autre Gaule a gouverner? Toujours

est-il qu identifiant desormais sa propre gloire a celle de la

Republique francaise, il n admit plus un instant que per-

sonne, ni les Jacobins d ltalie ni les Directeurs de Paris,

le pussent depouiller de sa conquete. II entendit 1 organiser a

ses fins, qui etaient de satisfaire les voeux des Italiens dans

la mesure ou raccomplissement de ces voeux repondrait aux

interets superieurs de la France, et d exploiter, en Italic, la

Revolution pour la plus grande extension de la suprematie

francaise.

II ne fut point la dupe des flagorneries. II ne laissa non

plus aux Italiens aucune illusion sur les conditions de leur

affranchissement. La Convention en avait pose le principe,

le 15 decembre 1792, presque au lendemain du jour ou elle

avait convie les peuples a la liberte. Ce principe, elle 1 avait

brutalement applique en Belgique, dans les pays du Rhin, en

1792 et 1793; puis avec plus de sagacite, sinon moins de

rigueur, dans la seconde conquete, la definitive, celle de 1794

et 1795, en Hollande et en Allemagne. Bonaparte le reprit et

y apporta son esprit de methode, d ordre, de regularite. Les

moyens furent moins vexatoires et violents, les produits

furent plus abondants ; mais les peuples ne comprirent pas

davantage que la France, apres avoir paye de son sang, ne

payat pas aussi de son argent, encore moins qu elle cherchat

& tirer des pays conquis des ressources, des recompenses et

des tropbees.

Le 17 mai, [Bonaparte ecrivit au Directoire : Nous tire-

rons de ce pays vingt millions. II en exigea dix du due de

Modene, pour lui donner un armistice. Vingt tableaux du

due de Parme, ajoutait-il, des Gorrege et des Michel-Ange;

vingt tableaux du due de Modene, a la tete desquels se

trouve le celebre Saint Jerome du Gorrege, qui a ete vendu,

ce que Ton assure, 100,000 livresj vingt tableaux pris k
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Milan, entre autres des Michel-Ange; plus, des vases etrus-

ques, un manuscrit de Virgile, avec des notes de Petrarque ! . . .

l

Le 23 mai, ayant acheve ses operations, consequence ou

condition de la conquete, et installe un gouvernement pro-

visoire a Milan, il partit a la recherche des Autrichiens qui,

toujours, tenaient la campagne
2

.

IV

Pour 1 armee, les premiers jours passes a Milan furent une

fete incessante. Les Francais avaient eprouve sur le Rhin, en

Hollande, la fierte austere de la conquete; la, ils en prou-

verent la joie. Ils connurent, pour la premiere fois, les delices

de Tltalie. Ge n etait pas, comme dans la guerre du Nord, des

villes a demi desertes d habitants, des maisons vides, les

riches en fuite, le luxe, le bien-etre partis avec eux; et seuls a

feter le vainqueur, des bourgeois exaltes mais economes, des

legistes raisonneurs, des femmes tres simples, sentimentales,

souvent faciles, mais prudes et menageres; des juifs adu-

lateurs, obsequieux, serviles et serviables, courtiers univer-

sels et traducteurs a tout faire, prosternes d ailleurs, pour

qui la Revolution etait une speculation en meme temps qu un

affranchissernent. A Milan, les nobles sont hospitaliers, les

bourgeois en liesse, les femmes amoureuses. Et ce n est pas,

avec elles, la&quot;pauvre aventure de mansarde, 1 amourette d au-

berge; c est, dans son decor elegant et splendide, dans sa

joaillerie et sa parure de luxe, le roman qu ont vecu les che

valiers de Charles VIII
;

la grande et honneste dame
,
du

temps de Brantome, devenue enthousiaste et sensible, mais

1 Armistice avec Modene, 17 mai. Au Directoire, 17, 18 mai 1796.
* hi at &amp;lt;/&amp;lt;?? objels de sciences et (Tart designes par le general Bonaparte pour

et&amp;gt;-e iransporles a Paris, 18 mai; arrete du 19 inai. Arrete pour 1 administra-

tion ie Milan, 19 uiai 1796.
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toujours voluptueuse ;
les effusions a la Jean-Jacques, les

realites a la Diderot; le reve de 1 officier de fortune trans-

forme par la victoire en liberateur de 1 univers. fipoque de

bonheur, d imprevu et d ivresse !... Les soldats, dans les jar-

dins, bercaient les enfants, formaient des contredanses avec

les jeunes meres, avec les jeunes filles. Dans les palais, des

officiers portant des epaulettes de laine, des pantalons de

nankin, qui n avaient qu une paire de bottes pour trois, arri-

vaient, en uniforme rapiece, avec des semelles calamiteuses,

recousues par des ficelles, et s asseyaient, a la droite de

quelque marquise, curieuse et coquette, servis par des

laquais en bas de soie, replets, poudres, galonnes, solennels,

comme des ambassadeurs. Us riaient, n ayant qu a montrer

leurs belles dents, etaler leur appetit, et a se laisser aimer 1
.

Pour les Milanais, 1 enchantement dura peu. Les pretres,

les moines et les riches ftirent les premiers a s en reveiller.

L impot et les contributions frappaient sur eux seuls. Mais

le contre-coup s en fit ressentir vite et retentit partout. L ar-

gent se cacha, les denrees se deroberent, et, dans ce pays

d abondance, la gene commenca. Puis 1 arbitraire des requi

sitions en nature, les exigences des generaux qui tenaient

table ouverte, les confiscations de voitures, de chevaux.

L exemple partit d en haut et gagna peu a peu, de recevoir,

des mains du general en cbef, avec 1 arriere, un supplement
de solde, puis de le prendre. J&quot;squ

en 1795, les families des

requisitionnaires et des volontaires se saignaient a blanc pour

envoyer aux soldats quelques assignats, de la laine, des che

mises. A partir de 1796, 1 officier superieur, et bientot le*

subalternes, envoient de 1 argent a leur famille, et, commc le

general en chef alimente le tresor de la Republique, ils sou-

lagent, a leur tour, la pauvrete de la maison 2
.

* La masse de bonlieur et de plaisir qui fit irruption en Italic av^c ces

Franqais si pauvres... STENDHAL, la Chartreuse de Parme, Milan en 1796.

Vie de Napoleon.
Voir BOTTA, FKANCHETTI, THIEBATJLT, MARMONT, LArsDniEux, TROLARD, BOUVIER

Bonaparte en Italic, chap, xiv, Milan : La fete de la victoire, p. 5
&quot;5;

le pillnge
du Mont-de-piete, p. 590

; resistance, p. 596
; requisitions et contributions, p. 603,
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Comme toujours, les pires et les plus insolentes exactions

viennent du pays meme : c est la bande des jacobins d ltalie

qui s abat de toutes parts sur Milan : declamateurs demagogues
et pillards, pour lesquels la Revolution est une carriere et qui

reclament leur part, la part de 1 aine, dans les depouilles de

leur patrie. Le Francais, le soldat, desinteresse, artiste, epris

de beaute, de fleurs, de spectacles, n a que des sourires pour

les nobles qui fraternisent si gaicment, si genereusement avec

lui : on s embrasse, la Revolution est finie! Pour les Jacobins

d ltalie, elle commence, avec ses evictions, son nivellement,

la ruine des uns, 1 enrichissement des autres. Le club qui

se constitue avec 1 aveu de Bonaparte, sous les auspices de

Saliceti, effarouche et bientot terrific les premiers amis de la

Republique *.

Ges nobles liberaux, ces bourgeois avides d egalite, de pou-

voir, tiennent a la fois des premiers constituants francais et

de ce que seront plus tard les republicains de Brumaire
;
des

Constituants pour la phraseologie et les principes verbaux, des

Brumairiens pour les realites
; plus pres, au fond, de la future

noblesse imperiale que des hecatombes de la nuit du 4 aout.

Us se trouvent debordes, eperdus, entre les Francais qui

exploitent la revolution d ltalie, et les Jacobins d ltalie qui

en reclament le monopole; entre les generaux et les com-

missaires qui les ont portes au pouvoir pour organiser la con-

quete, presider aux contributions, qui font d eux les collec-

teurs de Timpot de guerre, et leurs concitoyens, les contri-

buables qui crient misere, protestent, demandent justice et

attendent des nouveaux gouvernants qu ils adoucissent le

vainqueur
2

.

L agitation commence a Milan, et des les premiers jours,

1 Sur ce club et les socletes populaires a Milan, voir BOCVIER, chap, xiv :

Milan, la Societe populaire, p. 597; agitation italienne, 1 esprit public a Milan,

p. 600. - -
Franchetii, p. 168-170.

1

Franchctti, p. 168-170, 211 note. Memoires de Melzi. Memoires de

Landrieux. BOUVIER, chap. XIT, Milan : renouvellement des autorites lom-

bardes, p. 609; I agence militaire, p. 611; nouvelle municipalite de Milan,

p. 612.
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avec la suprematie du pouvoir militaire, les exactions des

commissaires civils, le sequestre des monts-de-piete, qui

atteint toutes les petites bourses, enfin les enlevements de

tableaux et de statues.

Tout Milanais connait le nom de Petrarque, dont on prend
un manuscrit; Vinci, Correge, Michel-Ange, peintres de

dieux, de saints, quasi-saints eux-memes et patrons de la

cite. Et comme beaucoup de ces trophees sontdecroches dans

les eglises, dans les convents
; que Ton enleve et emballe, du

meme coup, les vases sacres, les tresors des paroisses et

ceux des convents, les madones miraculeuses, leurs manteaux

brodes et leurs pierreries, le petit peuple s en indigne, et les

pretres y trouvent pretexte a Tanimer contre le vainqueur
1

.

Le bon peuple milanais, dit Stendhal, ne savait pas que
la presence d une armee meme liberatrice est toujours une

calamite.

Ge fut pourtant le petit peuple, la plebe, ceux qui souf-

fraient le moins de la conquete, qui furent les premiers a se

revolter. La Revolution avait ete, pour le peuple de France,

une foi, un interet, Texaltation de sa patrie; pour le peuple

d ltalie, c etait I invasion de son pays et la destruction de sa

foi. Gette foi se montre plus fanatique a mesure qu elle

descend plus bas dans la populace urbaine, qu elle s en-

fonce plus avant dans les montagnes reculees. La Repu-

blique avait pu opposer, en France, a la Vendee, aux roya-

listes, Tarmee revolutionnaire, la populace armee des

villes; en Italic, elle va coaliser le peuple exaspere des cam-

pagnes avec la plebe des villes, furieuse et famelique. Gomme
au temps de la conquete angevine, comme au temps de Fex

pedition de Gbarles VIII, la conspiration couvait partout,

Teruption menacait de crever le sol, des que les Francais

cesseraient d y camper; les vepres siciliennes sonneraient dans

tous les clochers, et toute defaite tournerait inevitablement

en massacre.

BOUYIER, Milan, Resistance et desordrea, p. 620; tableaux el objets d art,

p. 621.
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A peine Bonaparte sorli de Milan, les demagogues recla-

ment la liberte et sement 1 epouvante. Les moines se repan-

dent dans les has quartiers, dans les villages, peignent les

horreurs, les sacrileges de la conquete; annoncent que les

Francais impies incorporent dans leur armee toute la jeu-

nesse; prechent qu il faut s armer, defendre ses foyers, ses

eglises; empecher les profanations, le pillage de Rome. D ail-

leurs, les Autrichiens reviennent et Fltalie sera le tombeau

des Francais!

Dans les villages, on tue les soldats isoles; on egorge, sans

distinction, les Francais et les Italiens amis de la France. A

Binasco, a Pavie, a Milan, les seditions eclatent; des bandes de

paysans armes envahissent les villes
;
on arrache les arbres de

la liberte
!

.

Bonaparte comprend que s il ne frappe pas un coup formi

dable, il est perdu. II retrograde aussitot, ordonne de bruler

Binasco, de tuer tout ce qu on pourra prendre. Le 24 mai,

il est a Milan et, le 25, il lance une proclamation : Que
1 exemple terrible de Binasco leur fasse ouvrir les yeux !

Et, le 28 mai, aux peuples du Milanais : L armee francaise,

aussi genereuse que forte, traitera avec paternite les habitants

paisibles et tranquilles ;
elle sera terrible comme le feu du

ciel pour les rebelles et les villages qui les protegeraient...

Les generaux feront marcher centre les villages les forces

necessaires pour les reprimer, y mettre le feu, et faire fusilier

to us ceux qu ils trouveront les armes a la main. Puis il ras-

sure les gens paisibles ;
il ecrit au savant astronome Oriani :

Tous les hommes de genie sont Francais, quel que soit

le pays qui les ait vus naitre... La pensee est devenue libre

dans 1 Italie. Il n y a plus ni inquisition, ni intolerance, ni

disputes. J invite les savants a se reunir et a me proposer
leurs vues sur les moyens qu il y aurait a prendre... pour
donner aux sciences et aux beaux-arts une nouvelle vie...

II sorige, un moment, a bruler Pavie, mais comme aucun

BOTTA, trad. t. I, p 458 et suir. Details et anecdotes, TROLARD, t. I,

p. 143
; t. II, p. 282.
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Francais n y a ete tue, il se contente de faire fusilier la muni-

cipalite, d arreter deux cents otages et d accorder a ses sol-

dats vingt-quatre heures de pillage. Je ne doute pas, eerit-il

aux Directeurs, que cette lecon ne serve de regie aux peuples

de Tltalie. Plus encore la defaite qu il inflige quatre jours

apres a Beaulieu, le 30 mai, a Borghetto. II le coupe en

deux, un troncon de cette armee s enferme dans Mantoue,

Tautre se refugie dans le Tyrol. Bonaparte ecrit au Directoire v

le l
er

juin : Voila done les Autrichiens entierement expulses

de Tltalie. Nos avant-postes sont sur les montagnes de 1 Alle-

magne... Tout est aujourd bui parfaitement tranquille...

Deux millions en or sont en route, en poste, pour se rendre

a Paris... Le ministre des finances pent tirer des lettres de

change pour quatre ou cinq millions...

II fait investir Mantoue par Augereau, observer la vallee de

1 Adige par Massena. II va pouvoir, sans imprudence, exe-

cuter les ordres du Directoire et accomplir la fameuse ope
ration de terreur fiscale sur Livourne et sur Rome. Mais il a

louche les terres de Venise. Sous pretexte que les Autrichiens

ont occupe Peschiera, il prend un gage, s empare de Brescia,

s y fortifie, et ordonne a Massena d occuper Verone. Le pro-

vediteur Foscarelli proteste. Bonaparte le menace, allegue

Peschiera livree aux Autrichiens, 1 asile accorde a Verone ^

Louis XVIII. Non seulement il tient ses gages, mais il a la

main sur toute la Terre ferme et c est, avec la republique de

Venise, un proces ouvert, une querelle de neutralite qui lui

permettra, quand il le voudra, de transformer la prise de

gage en occupation definitive. Venise tremble et laisse Mas

sena s etablir a Verone, le 3 juin.

Mais la petite armee de Bonaparte se disperse. II ne reste

que 6,000 hommes pour Texpedition vers le Sud. Les Autri

chiens peuvent revenir. Bonaparte ne se sent pas en mesure

de dieter la paix a Naples ;
il tache au moins de neutraliser

cette monarchic pour quelques semaines. Or, Naples, epou-
vantee par le bruit de son approche, avait depute vers lui

le prince de Belmonte Pignatelli, qui le rencontra le 5 juin 4
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Peschiera et le suivit a Brescia, ou I armistice fut signe le 5 !
.

Sur ces entrefaites, M. d Azara, ministre d Espagne a Rome,

rient, de la part du pape, trailer d une rancon. Bonaparte en

ecrit le jour meme au Directoirs : Voulez-vous que j
ac-

cepte, pour accorder un armistice au pays, 35 millions en

argent, 5 millions en denrees, 300 cadres, des statues et des

manuscrits, et que je fasse mettre en liberte les patriotes

arretes pour faits de la revolution? Prononcez! II ajoute :

Si votre projet est de tirer 5 ou 6 millions de Venise, je

vous ai menage expres cette espece de rupture (1 affaire de

Peschiera). Si vous avez des intentions plus prononcees, je

crois qu il faudrait continuer ce sujet de brouillerie
;
m ins-

truire de ce que vous voulez faire etattendre le moment favo

rable, que je saisirai suivant les circonstances, car il ne

faut pas avoir affaire a tout le monde a la fois
2

.

Ge qu il n ajoute point, et pour cause, connaissant les pre-

juges du Dircctoire, c est que 1 idee d employer Rome a paci

fier non seulement I ltalie, mais la Republique francaise,

1 idee leconde d oti sortira le Concordat, a traverse sa pensee.
G etait une tradition de 1 ancienne politique, qui, comme
tant d autres, se revela en lui, spontanement, de meler le

spirituel et le temporel et de presser sur le Saint-Siege par
les interets terrcstres pour en tirer des concessions dans le

domaine ecclesiastique
8

. Avignon et le Gomtat formaient les

gages ordinaires du roi de France, la matiere a saisir et 1 ins-

trument pour mettre le Pape a la question. La Republique le

serrait de plus pres, pressant les Legations, menacant Rome.

Jusqu ou serait-il possible de pousser la pression? Jusqu ou

le souci des biens de la terre entrainerait-il le Pape hors de

1 figlise: jusqu a quel point le temporel tiendrait-il le spi

rituel en echec? Bonaparte, qui en devait mener le prouede

jusqi; aux extremites, en fit comme une premiere experience,

Pour les d/ tails de cette negociation : Joseph DU TEIL, Rome ^Naples el le

Directoire, p. 105 ct sniv. M. du Teil rectilie sur divers points les Memoires df

Miut, d apres sa correspondance. Texte de la Convention du 5juin, p. 511.
1 Au Directoire, 7, 8, 21 juin; a Garnot, 8 juin 1796. Cf. ci-dessus, p. 34.
1 Voir t. I, p. 67 et 389 ; t. II, p. 123 et suiv. ; 196 et suiv.
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indirecte, avec Azara *
. II voulait tout d abord, ecrit ce diplo-

mate, que Votre Saintete chassat tous les emigres de Rome et

de ses litats. En souriant, je lui repondis que ce serait la le

plus grand service qu on put rendre a Votre Saintete, mais

qu elle considererait cette mesure comme une felonie... que
comme chef de la religion, elle ne pouvait se dispenser d ac-

cueillir et d assister les pretres catholiques persecutes... Ce

qu il y a de plus difficile, ajoute-t-il, c est la demande qu il

m a faite d une bulle adressee a la France pour approuver son

gouvernement... Je lui ai dit : Si vous autres vous vous

mettez en tete de faire faire la moindre chose contreledogme
ou quoi que ce soit qui y touche, vous vous meprenez, car il

ne le fera jamais. Vous pourriez, par vengeance, saccager,

bruler et detruire Rome, Saint-Pierre, etc., mais la religion

demeurera debout, malgre vos attaques. Si vous voulez seu-

lement que le Pape exhorte, en general, a la paix, 1 obeis-

sance au pouvoir legitime, il le fera volontiers : la chose

s etait faite pour la Prusse, pour 1 Angleterre. Bonaparte

parut s en contenter, mais il demanda la parole d Azara que
cela se ferait

,
1 Espagnol le promit, et Bonaparte, sur-le-

champ
f

,
ecrivit au Directoire : Dans ce moment-ci, la cour

de Rome est occupee a faire une bulle contre ceux qui pre-

chent en France la guerre civile sous pretexte de reli

gion...
s

.

Le 8 juin, il arrive a Bologne, qu il trouve dans 1 ivresse

et qui Tacclame. Il constate dans ce peuple des Legations

plus d elan vers laliberte, plus d instruction, d esprit d inde-

pen dance que dans la Lombardie. Mais, en meme temps que

Tesprit de liberte se reveille dans ces vieilles cites, un

immense passe, plein de rivalites, de gloire, de haines et de

1

Joseph DU
T&amp;gt;&quot;.IL, p. 122 et suiv., 298 et suiv., d apres les rapports d Azara,

7 juin 1796.
1 7 juin 1796.
1 Cette bulle fut effeetivement pr6parce, communique* a Cacault qui 1 envoya

a Paris et imprimee au Monitcur le 4 septetubre 1/96; niais elle n etait pas en

forme. Voir, pour ce curieux incident, DU TEIL, p. 223-224, 234, 238 et suiv.

Texle du prnjct de bulle, p. 616.
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vengeance, surgissait de la terre
!

. Le 22 juin, il recoitTen-

voye du pape, Gnudi, conduit par Azara. Gnudi offre cinq

millions; Bonaparte en exige quarante, le tresor de Notre-

Dame-de-Lorette, cent tableaux et statues. Azara, consterne,

s enfuit, en pleurant. Bonaparte, tres adroitement, fait inter-

venir les commissaires civils, Garreau et Saliceti, qui le trou-

vent trop dur. II se fait arracher ainsi des concessions

auxquelles il etait decide d avance, mais il s est couvert du

cote du Directoire et il se fait, vis-a-vis des papalins, un

merite de ses adoucissements. L armistice est signe le

23 juin : liberation des detenus politiques, fermeture des

ports aux ennemis de la France, occupation d Ancone, des

Legations de Bologne et de Ferrare, cent tableaux et statues,

entre autres celle de Brutus, cinq cents manuscrits, quinze

millions et demi de livres, en especes, et des denrees, des

chevaux, des boeufs pour cinq millions et demi. Le pape,

comme le roi de Naples, deputera pres du Directoire pour la

paix definitive
f

.

Il laisse une colonne a Livourne, ou il fait saisir les mar-

chandises et les navires anglais, puis il pousse vers Florence.

Il y arrive le 30 juin, au soir, avec Berthier et Murat. II fait

une entree triomphale, au milieu d une foule curieuse et ter-

rifiee, puis il se rend a 1 Opera. Le lendemainil visite le grand-
due Ferdinand, frere de Tempereur Francois, prince tres paci-

fique, le premier, en Europe, a traiter avec la France, mais

qui n avait de gout a menager les republicains qu a distance.

II fit, cependant, bonne figure a mauvais bote, et grande
chere surtout; ce Habsbourg retint a sa table florentine ce

petit Corse de cinq pieds trois pouces, qui, sans aucune expe
rience de la guerre, faisait ce que ne firent ni le prince Eugene
ni Gatinat 8

,
comme on disait a Vienne. Que serait-ce quand

1 experience serait venue? Ce serait Vienne prise, le Corse a,

Schcenbrunn et une arcbiduchesse dans son lit. S il avail

1

MICHELET, la Renaissance, liv. I. chap. 11 : decouverte de 1 Italie.
1 Du TEIL, p. 141, 145 et suiv. Texte de la Convention, p. 512.
* Lettres de Mallet du Pan, 14 mai et aout 1796, t. II, p. 130, 132, 141.
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existe a Florence qu*lque astrologue, ainsi qu au temps des

Medicis, quelque Cagliostro seulement, et qu il eut predit au

debonnaire Ferdinand que des trois republicains qu il trai-

tait, ce jour- la, Tun Berthier, devenu prince, epouserait sa

niece, par procuration de Tautre, devenu empereur, et que
le troisieme, Murat, promu roi, expulserait de Naples sa

tante, Marie-Caroline, il 1 eut surpris d etrange facon et eut

fort compromis la reputation et 1 emploi des prophetes de

cour.

Bonaparte avait tate des monsignori et des cardinaux; il

les avait traites en vieilles femmes effarees, et s etait con-

vaincu qu avec des menaces et des caresses, alternees, par la

peur et par Tavarice de la terre, il tirerait d eux toute la

condescendance, toute la police d ames qu il voudrait. tl avait

vu un prince, et du premier sang du monde, apres celui

de France, et il s etait rendu compte que c etait fort peu
de chose devant un militaire qui sait se battre et un poli-

tique qui sait negocier, un fantome de puissance que Ton

dissipe du revers de 1 epee, que Ton cree d un trait de

plume.
Les Bolonais lui parurent plus serieux. Us s etaient deja orga

nises en republique provisoire. Les plus sages du pays s etaient

mis a la tete de ce gouvernement tres modere. Bonaparte y
decouvrit de 1 avenir. Us deputerent a Paris, demandant a la

Republique francaise de reconnaitre leur independance. 11s

regarderaient, ecrit Bonaparte aux Directeurs, comme le plus

grand malheur de rentrer sous la domination papale : je crois

qu il n est pas de notre generosite de les y contrainclre.

Bologne, Ferrare et la Romagne pourraient faire sans effort

et sans mouvement une republique aristo-democratique,

qu ils constitueraient selon les usages et les moeurs et qui,

ayant deux ports sur 1 Adriatique, rivaliserait avec Venise,

annulerait la puissance papale, et, a la longue, entrainerait

Rome et la Toscane dans le parti de la liberte. Voila le pre

mier embryon des nouvelles republiques d ltalie. Quant aux

vieilles, il tirera vingt millions de Genes, et suivra la proce-
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dure avec Venise, en exigeant quelques millions, a litre de

nantissement : II n y a pas de gouvernement plus traitre et

plus lache. Us imnginaient que nous allions nous enfoncer

dans le fond de Tltalie, et ils nous attendaient probablement

au rctour
, pour nous traiter comme au temps de Charles VIII.

Puis, avec 1 autorite d un homme dont tous les projets se

sont realises, qui a depasse toutes les esperances et decouvert

une mine d or monnaye, aussi maniable que la planche aux

assignats, il reclame une fois de plus 1 unite, c est-a-dire la sou-

verainete du commandement : a II faut gouverner les pays

conquis, il faut negocier, iJ faut administrer les finances de

rarmee... II faut une unite, de pensee militaire, diplomatique
et financiere 1

.

LesDirecteurs en etaient encore a Tinvasion fiscale du sud de

Tltalie. Vos marches vers le sud doivent etre vives, rapides ;

les ressources immenses qu elles vous procureront seront

dirigees vers la France. Ne laissez rien en Italic de ce que
notre situation politique nous permet d emporter, et qui peut
nous etre utile... La republique de Venise pourra peut-etre

nous fournir de 1 argent ;
vous pourrez meme lever un

emprunt a Verone, ou a reside le pretendu Louis XVIII 2
.

Moreau manque de numeraire, Moreau manque de chevaux;
Tltalie en possede, Bonaparte les expediera.

Ainsi speculaient les Directeurs dans leur palais dore du

Luxembourg. Mais si Bonaparte les depasse en Italic, le

public les deborde a Paris. Lodi, ce pont chancelant,

balaye de mitraille; ce general, un drapeau a la main, dans ia

tempete de feu, dans Taureole, cette vision, deja legen-

Ronaparte au Directoire, a Carnot, Faypoult : 21 juin, 2, 5, 6, 11, 12, 16,
20 juillet 1796, de Bologne a Castiglione.

1 Le Directoire a Bonaparte, 18 mai 1T96
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daire, courormait la serie des merveilles. Deja Bonaparte
absorbait dans les imaginations toute la gloire de son armee.

Les journaux, pour reveiller souvent 1 interet du public,

n avaient qu un seul moyen : de faire faire une chute au

heros, de lui casser un bras, une jambe, raconte un repu-
blicain recalcitrant au prestige. Les femmes sensibles

disaient : II s expose trop... II nous sera enleve quelque

jour
!

.

Un general ecrivait : J ai vu Bonaparte. II m a paru au-

dessus de 1 homme, et il Test en effet
8

. Ajoutez les depouilles

opimes et les entrees triomphales des chefs-d oeuvre qui
s annoncent. Le sentiment artiste, la vanite nationale exaltee

dans le peuple : Paris metropole du genie humain, patrie

universelle des peuples prosternes et reconnaissants! G est un

eblouissement. David exulte a cette pensee qu il qualifie de

genereuse ;
le legiste Thibaudeau la trouve juste : Si

quelque chose etait legitime, c etait, sans contredit, de sem-

blables conquetes. Quatremere de Quincy, a peu pres seul,

proteste centre cet abus de la victoire. Thibaudeau traite ces

trouble-fete d esprits moroses, ennemis de notre gloire .

Je me rappelle toujours, ajoute-t-il, I emotion que

j eprouvai lorsque je vis deballer en 1795, apres
1 evacuation de la Belgique et de la Holland e cette

magnifique Descente de croix de Rubens, ce superbe Paul

Potter, ces portraits si vivants de Van Dyck! G est mainte-

nant 1 Italie tout entiere, de Parme a Rome et jusqu a

Naples, qui va deballer ses chefs-d oeuvre. Le bourgeois
trouve u tres convenable et tres economique de ne pas etre

oblige de faire le voyage d ltalie pour voir des monuments

qui ne seront nullement deplaces a Paris s
.

La faction des anciennes limites est confondue; les

constitutionnels sont dans le desarroi
; les anarchistes en

MICHELET, Dix-neuvieme siecle, t. I, p. 348 et 352, d apres lesrecits de son

pere et ses souvenirs d enfance.
8 Revue critique, t. II, p. 43. Article de M. Lot.
1

TUIBAUDEAU, Memoires, t. II, p. 133. DELESCLUZE, I* Atelier de David,
p. 205. lANFKfiv, Kapoleon, t. I, p. 101, note. Etude de M. E. Munlz.



LtiS BLANCS-SEINGS DU DIRECTOIRE, AN IV. 97

decontitiire depuis le coup d fitat policier de Cochon centre

les clubs de Baheuf. Les Directeurs ordonnent, le 20 mai,

une fete de la Reconnaissance publique et des victoires. Ils retrac-

tent tous leurs ordres. Kellermann restera dans les Alpes,

Saliceti rentrera dans sa tresorerie. Ils ecrivent, Ie21, a Bona

parte pour se justifier . Us enragent, mais ils encaissent les

millions, ils recoltent la popularite, et ils ratifient tout. Si,

desormais, ils critiquent parfois encore, c est pour rencherir

sur le droit de conquete, le droit a 1 argent, le droit aux

partages, pousser aux contributions, temperer 1 ardeur de

Bonaparte a organiser les peuples d ltalie en republiques, ce

qui rendra difficile, si la paix se conclut, d en trafiquer avec

les rois. Fera-t-on de ces Italiensd autres Bataves, tributaires,

ou bien, tout crument, des gages en chair et en os, comme,
des 1797, on a decide de faire des Allemands sujets des

princes ecclesiastiques dont on indemnisera les a tyrans de

Prusse, de Baviere, de Wurtemberg, de Hesse, depouilles de

leurs Allemands de la rive gauche du Rhin? G est la question

dont I evenement decidera, non les principes. Les Directeurs,

en dissertent, selon leurs gouts respectifs. La Revelliere incline

a revolutionner, Reubell a ranconner, Carnot a echanger.

Avant tout, prendre le plus possible, et terrifier afin d em-

porter les prises en securite.Ils prescrivent renlevementd un

grand nomhre d otages... Les lois de la guerre et le salut de

Tarmee rendront toujours legitimes [les repressions] en

pareille circonstance . II s agit de Binasco et de Pavie. II y a du

bois a Naples, des chanvres en Sicile, des toiles a voile : c est

de quoi refaire la marine. II faut a la fois embellir et

enrichir la France... II serait utile de transporter sur notre

sol des juments de belle race... On assure que le buste de

Marc-Aurele, en marbre, est a Pavie; il est de 1 interet des

arts de le faire passer en France. Le ministre de la marine,

Truguet, exprime la pensee commune* : Rendons 1 Italie

1 Mot de Thibaudean, II, 131.
1 Le Directoire a Bonaparte, Truguet au Directoire, 11, 15, 20, 22, 30 juin,

25juilJet 1796.
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fiere d avoir contribue a 1 eclat de notre marine
;
c est, il me

semble, seconder les vues des nombreux patriotes de ces

contrees qui jouissent de la noble fierte d avoir concouru

aux approvisionnements et aux succes des armes de la Repu-

blique.

Quant a Bonaparte, ce sont des adulations qui ne finiront

plus. Sur cet article, an moins dans leur correspondance offi-

cielle, les Directeurs ne se montrent point divises : ils se

prosternent, comme ils capitulent, en corps
1

. La Revelliere,

president, signe une lettre ou Ton lit : Le Directoire par-

tage avec tousles bons citoyens, avec les sinceres republicains

1 admiration qu inspirent les grands talents militaires que vous

deployez . Il s indigne de la perfidie des folliculaires

coalises : ils se sont permis d attaquer la loyaute, la cons-

tante fidelite de vos services!.. Vous avez la confiance du

Directoire : les services que vous rendez chaque jour vous y
donnent des droits

;
les sommes considerables que la Repu-

blique doit a vos victoires prouvent que vous vous occupez

tout a la fois de la gloire et des interets de votre patrie
2

. Le

jour ou le Directoire expediait cette missive avait paru dans

le Journal de Paris un article, fort remarquable, de Roaderer :

D un grand changement survenu dans les rapports du gouver-

nement avec les generaux des armees republicaines. Ge change

ment, c est que les generaux sont devenus tresoriers de la

nation. G est que le gouvernement s estmis dans le cas de leur

dire : Envoyez-moi de Cargent, au lieu de dire : Je vous envoie

ouje vous refuse de / argent. . . G aete une grande folie aux

generaux egares [lisez Lafayette, Dumouriez] de vouloirimiter

Marius, Sylla, Cesar, eifranchir le Rubicon. Pourquoi Marius,

Sylla, Cesar ont-ils reussi a fa ire marcher leurs troupes sur

Rome?... C est que leurs troupes occupaient des pays envahis...

c est que, dans le systeme des Remains, le tresor public,

1 Us reservent leur pr6voyance, leur mefiance, leurs alarmes... pour leurs

m6moires, ecrits longtemps apres. Voy. Larevelliere et Barras.
1 Le Directoire a Bonaparte, 31 juillel 1796. Comparez les lettres de Garaot,

17, 25juillet 1796. Corr. in.
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Ycerarium, n etait jamais fourni que des contributions levees

sur des peuples vaincus... Ainsi s exprimaient les follicu-

laires dont La Revelliere, au nom du Directoire, repoussait

et dementait les absurdes calomnies . Je lis vos

articles avec plaisir, dit, quelques mois apres, Bonaparte a

Roederer; mais ce que vous avez fait de mieux, c est un article

contre moi.

Gependant, toutes ces conquetes etaient precaires; tousces

succes, en une journee, pouvaientetre aneantis. Miot ecrit de

Rome ou il surveille Texecution de 1 armistice : Si la terreur

qa avaient inspiree nos victoires etle voisinage de nos armees

se dissipe un seul jour, tout est perdu. Un revers

serait le signal de notre destruction, ecrit un officier a

un membre du Gonseil des Anciens. La haine contre

Bonaparte est absolue partout. Un autre : Nous allons

evacuer 1 Italie si 1 Empereur n est pas trahi. Les extrava-

gantes excursions de Bonaparte... ouvrent 1 Italie aux Autri-

chiens.

Au moins autant que ces a extravagantes expeditions,

prescrites d ailleurs par le Directoire, Finaction des armees

du Rhin, de Jourdan et de Moreau, qui permet a 1 Empereur
de detacher sur I ltalie Wurmser avec une armee d Allemands

et de Hongrois. Francois II ecrit a ce general, le 14 juillet :

La conduite que Tennemi tient actuellement, la maniere

dont il s etend et se divise pour piller I ltalie, et tous les rap

ports qui viennent de ces contrees, et de Turin et de Venise,

semblent faits pour nous assurer le succes des le commence
ment de nos operations. Thugut manoeuvre avec Venise

cornme le fait Bonaparte : il engage la procedure. L Autriche

avait occupe Peschiera, et, par represailles, Bonaparte occupe
Verone. Wurmser a pour instruction de renousser les Fran-

cais du territoire de Venise et de prendre leur place. L Au-

triche, ainsi nantie du lot qu elle s est reserve des 1795 !

,

altendra en paix, s etendant, se coulant, le long de 1 Adria-

1 Voir t. IV, p. 193, 346. VIVENOT, Correspondancede Thugut. Thugut,
CIerfayt

,
W urmser.
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tique, dans les Legations, contre-fort et complement de la

future province de Venise.

A la fin de juillet, les Autrichiens, en deux masses, des-

cendent impetueusement. Leur plan est de couper Bonaparte

de Milan et de Verone. Massena, qui gardait les avenues, se

fait battre le 29 juillet. Bonaparte apercoit Tabime, Tltalie

perdue, sa carriere brisee. II a son dessein, mais temeraire,

et, un instant, il en doute : il veut etre soutenu, il rassemble

un conseil, expose le peril. Alors Augereau, o le plus hau-

tain et le plus jactant, encore tout jacobin, a declare, en

jurant, qu il ne se retirera pas sans combattre. L affaire

dura cinq jours, du l*
r au 5 aout, autour de Gastiglione :

Wurmser, desorganis6, decontenance, fut contraint de se

retirer. II ne tenait qu a un fil que tout fut perdu en Italic,

6crit Kellermann a Clarke, de Turin; et Gacault, de Rome, a

Bonaparte : 0n nous croyait perdus, parce que les agents de

Londres et de Naples le publiaient avec fureur... Les Napo-
litains se preparaient a marcher au Nord, a rejoindre les

Imperiaux; le pape allait rompre I armistice, tous les princes

d ltalie se coalisaient contre nous. Naples aurait renouvele,

si les Autrichiens vous avaient battus, la meme perfidie faite

a Latouche, apres la convention signee, il y a quatre ans, en

presence de 1 escadre francaise !
.

Mais Bonaparte pousse la victoire o jusqu au dernier resultat,

selon son genie. Mantoue, dont il avait leve le siege, est de

nouveau investie. Il signifie au roi de Naples qu en cas de

marche des Napolitains sur Rome, il rompra Tarmistice.

Gette cour est perfide et bete ; des Tinstant qu elle sera

menacee, elle deviendra humble etsoumise *. Puis, il refoule

1 autre armee autrichienne, celle de Davidovitch, vers le

Tyrol; il remonte jusqu a Trente, d ou il redescend pour

achever Wurmser, qui s est reforme. Le 22, je serai a

Bassano. Si Tennemi m y attend, il y aura une bataille

qui decidera du sort de tout ce pays-ci. Si Tennemi recule

1 Lettres de Kellermann, 10 aout; de Gacault, 10, 18 aout 1796.

f AuDirectoire, 8, 13, 26 aout 1796.
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encore sur Trieste, je ferai ce que les circonstancos militaires

me feront paraitre le plus convenable. Apres avoir detruit ce

port..., je declarerai aux Venitiens les loss que vous m avez

envoyees
l
... Wurmser presenta la bataille et fut reJuit u

se rejeter derriere Mantoue.

1 Au Directoire, 6 septembre i.7 96



CHAPITRE III

LE DIRECTOIRE ET I/ANGLETERRB

1796-1797

Les Directeurs purent croire I heure venue d accomplir le

grand dessein de Sieves et du Gomite de salut public, Timmense

investissement et 1 assaut qui finiraient la guerre : isoler,

surprendre, envahir, confondre et reduire a merci les Anglais.

Ge dessein hyperbolique n etait que Texpression meme de la

force des choses qui menait la guerre depuis ses origines, et

qui la mena jusqu a la fin
1

. On savait, ecrit quelque temps

apres le ministre prussien Haugwitz, que le gouvernement
francais avait forme le plan de se rendre maitre des cotes de

la mer du Nord jusqu a Tembouchure de TElbe, et il suffit de

connaitre le systeme de ceuxquigouvernent, d isoler 1 Angle-

terre, de la separer du continent et de lui fermer les portes

de la Mediterranee, de 1 Ocean en Europe et de la mer du

Nord, pour ne pas avoir de doutes a cet egard
2

. Les entre-

prises du Gonsulat et de 1 Empire ne seront que 1 application

de ces plans combines par le Directoire en 1796.

En premier lieu, la descente qui portera le coup mortel. Le

Directoire la decide dans Tete. La Vendee est pacifiee. Les

articles de paix ont ete signes le 10 mai avec les chefs roya-

listes. Le 30 juin, Hoche ecrit aux Directeurs : La guerre

1 Voir t. IV, liv, III, chap, m, p. 355 et suiv. ; chap, vi, p. 464 et suiv.

*
BAILLKU, t. I, p. 113. Er le cornmentaire exagere, dans Mallet du Pan f

lettre* a Vienne, juillet-aout 1796, t. IJ, p. 104, 118 et auiv.
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est finie, j
ose le dire. Hoche est disponible. L expedition

d Irlande devint son idee passionnee. II y consuma une annee

sa vie; il y ruina pour jamais sa sante. II y porta tout son

genie ardent, fievreux, la vehemence de son ame populaire,

son ambition de guerrier et d homme d fitat, son amour de

la gloire, son amour de la France et, en meme temps, sasym-

pathie humaine : affranchir une nation asservie en meme

temps qu il assurera la paix et la splendeur de la Republique.

Le 20 juillet, le Directoire signa 1 arrete qui le nommait

general en chef de 1 armee d Irlande et le chargeait des pre-

paratifs de 1 expedition
!

.

Des le 3 juillet, les Anglais, par leurs agents de Paris,

etaient informes de ces projets. Les informateurs annoncent

en outre que le Directoire souleve la Perse, travaille Cons

tantinople, peuple 1 Hindoustan de ses emissaires 2
. Il

s occupe de s en assurer la route. Le 2 juillet, Delacroix a

presente aux Directeurs un Memoire sur le commerce du Levant,

qui conclut a s etablir a Rhodes, a abreger la route des Indes

en passant par Suez 8
. Le Consul de France au Gaire,

Magallon, conseillaitde debarquer en figypte au mois de mai,

ce qui permettrait de chasser les Anglais de 1 Inde. Delacroix

lui ecrit, le 16 aoM : II faut remettre a d autres temps tout

projet sur I figypte ; je n y renonce pas. Je sens le degre
d utilite dont elle peut etre pour la Republique. &amp;gt;

Ge sera le mouvement tournant, si Tattaque directe, par

Tlrlande, ne reussit pas. Tandis que Hoche la dispose, le

Directoire, par la politique et par la guerre, travaille a 1 inves-

tissement : par la politique, a Berlin et a Madrid
; par la

guerre, sur le Danube, en marchant sur Vienne; par la diplo

matic et la guerre, en offrant la paix a TAutriche en meme

temps qu il essaie de I amener a capitulation.

Pour se rendre maitre des cotes de la mer du Nord,

1 Pour le detail, les preparatifs politiques et militaires, voir mon etude intitulee ;

Bonaparte et Hoche en 1797. Les vues de Hoche, chap. I, p. 251 et auiy,
* Lettres de Mallet, 3 et 22 juillet 1796.

LA JONQUIERE, I Expedition d tigyple, t. I, chap. y.
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le Directoire a la Hollande
; pour les bouches du Weser et

de 1 Elbe, il compte sur la Prusse. Le manege des insinua

tions, flatteries, offres de couronnes etoffres de terres se con

tinue avec Berlin. Le roi de Prusse se derobe toujours. II ne

s entremettra pour la paix, que si le Directoire renonce & la

rive gauche du Rhin. Mais le Directoire ne poursuit Talliance

prussienne que pour acquerir eette rive gauche et s assurer le

concours de la Prusse centre 1 Angleterre : a ce prix, la Prusse

sera comblee. Elle se refuse a sa propre fortune
, espe-

rant qu un succes des Autrichiens en Italic forcera la Repu-

blique a la paix; elle se ferait alors mediatrice de cette paix
en Allemagne et sauverait I lntegrite de 1 Empire. Les vic-

toires de Bonaparte lui enleverent cette illusion. Elle craignit

d etre prise au depourvu, et se resigna a traiter, non de

Talliance, mais de la neutralite : elle s etait reserve, Bale,

en avril 1795, de stipuler ses dedommagements pour le jour

ou, lors de la paix de TEmpire, la France garderait la rive

gauche; elle les stipula par le traite de Berlin du 5 aout 1796 :

neutralite de I Allemagne du nord, mediation de la paix
de 1 Empire, secularisation d abbayes et d eveches sur la rive

droite, en compensation, tres ample, des petits territoires

qu elle serait amenee a abandonner sur la rive gauche.
Ge n est pas encore la fermeture des ports aux Anglais,

mais e en est 1 acheminement. Avec 1 Espagne, le but sernble

atteint. Le Directoire n y a qu un ami, un miserable, dit

La Revelliere, et ce mot pris dans toutes les acceptions.

Godoy ne voyait de garantie de sa honteuse dictature que
dans un pacte avec le Directoire. Il voulait, rapporte Barras,

qui etait homme a le comprendre, s associer a la fortune de

la Republique en acquerant pour quinze millions de biens

nationaux, et il attendait du Directoire qu il lui en facilitat

1 acquisition *. La reine desirait un agrandissement pour

1

Rapports de Caillard, 26, 29 mai; 8, 10, 15, 19juin; 3 juillet 1796. Dela
croix a Caillard, 9, 15, 29 juin 1796.

Voir GRANDMAISON, p. 101 et suiv. BAUMGARTER, Geschichte Spassienst

t. I, p. 75 et suiv.
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Tinfant de Parme 1

,
et la Republique disposait en Italie de

quoi tailler des grands-ducbes et des royaumes. Les nego-
ciaiions entamees par le Gomite de salut public se renouerent

sur ce principe, et ce furent encore les victoires de Bona

parte qui permirent de les mener a fin. Le traite fut signe, le

19 aout 1796, a Saint-lldefonse : a part le traite de com

merce, que 1 Espagne refusa obstinement, ce furent les dis

positions proposees par le Gomite : alliance perpetuelle,

offensive et defensive, mais limitee a I Angleterre, pour la

guerre presente. L Espagne engagera le Portugal a fermer ses

ports aux Anglais ;
si le Portugal s y refuse, la France appuiera

de toutes les forces necessaires les representations de

I Espagne. Cette entreprise se fit en 1801; elle pouvait

donner ouverture a un partage interessant, ;
il fut stipule en

1807. Le Comite de Tan III y avait songe, et le Directoire

ne perdait point de vue cette combinaison : La gloire et la

prosperite des deux nations, ecrira-t-il quelque temps apres,

exigent que les Anglais soient expulses a jamais de la Penin-

sule. Et si Ton veut faire arriver TEspagne au plus haut degre
des puissances, il faut reunir le Portugal a cette monarchic 2

.

Le Directoire n avait pas renonce davantage au dessein de

reunir la Louisiane et la Floride a la France. Il proposait, en

echange, une augmentation considerable pour Tinfant de

Parme, au besoin le titre de roi. Bonaparte recut des instruc

tions en consequence
8

,
et ce fut lui, reellement, qui accom-

plit, sur cet article comme sur tant d autres, les desseins du

Directoire, parses traites de 1800 et de 1801 4
. En attendant,

le Directoire se creait une flotte, et le Bourbon d Espagne
se faisait grand amiral de la Republique francaise.

1 Don Ferdinand, petit-fil de Philippe V, frere de Marie-Louise, reine

d Espagne. Son His, don Louis, avait epous6 Marie-Louise d Espagne, fille de la

reine Marie-Louise et de Charles IV. Heritier presornptif de Parme, il se trou-

vait ainsi le cousin, le neveu et le gendre du roi et de la reine d Espagne.
Voir ci-dessus, p. 35. Revue historiquet t. XIII : la diplomatic frangaiw

et 1 Espagne, p. 272 et suiv.
1 Le Directoire a Bonaparte, lw aout 1796. 11 octobre 1796.
1 l*r

octobre 1800, 2 mars 1801, cession de la Louisiane a la France, 1 infant

de Parone, roi d Etoinie.
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Restait a reduire TAutriche. La grande armee republi-

caine, si longtemps arretee, reprit la campagne, mais ce fut

pour se faire ramener. Jourdan, qui devait percer sur la

Boheme, est battu a Wiirzbourg, le 3 et le 8 septembre, par
1 archiduc Charles, et force de se replier vers le Rhin, au

milieu des Hessois, tres hostiles. Moreau, qui s est avance en

Baviere, est contraint de s arreter, puis de battre en retraite,

retraite methodique, disciplinee et comme herissee, qui lui

permit de ramener a Huningue, en octobre, son armee

intacte, avec son artillerie et ses drapeaux. La campagne
etait manquee, et comme, dans le meme temps, 1 expedition

d Irlande s ajournait de nouveau, presque indefiniment, tout

le poids de 1 armee autrichienne, toute la destinee de la guerre,

toute la subsistance de la Republique retombaient sur Bona

parte et sa petite armee d ltalie.

G est a Vienne qu il fautaller, ecrivait, le 13 septembre,
Hoche epuise, decourage de ses efforts inutiles pour mettre a

la mer son armada desemparee. II faut finir cet biver la

campagne; elle ne doit finir qu a la paix. Et le Directoire a

Bonaparte : G est en Italic que nous devons nous dedom-

mager de nos revers en Allemagne... Le moment parait venu

de frapper Venise des mesures que nous vous avons presen

tees... Faites succeder, s il est necessaire, les moyens de vic-

toire aux procedes conformes a la neutralite 1
. Genes s est

executee. Gette republique a depute a Paris. Le 9 octobre, le

Directoire lui dicte un traite, a la batave : quatre millions, les

ports fermes aux Anglais, Tentretien d un corps francais d oc-

cupation, moyennant quoi, la paix et Talliance de la Repu

blique. Le 20, c est Naples : huit millions, neutralite, pro-

messe de ne recevoir que quatre navires anglais, a la fois,

dans ses ports *.

La negociation avec Rome a ete moins facile. G est que le

1 Le Dirertoire Bonaparte, 20, 25 septembre 1796. Cf. p. 34, 91.
1 Surrette n/gociation : MARESCA, la I acc del 1796. Naples, 1887. On TEIL,

p. 2;Jt)-2i)0. tissais de ne^ociations avec Rome, aout-septembre 1796, ibid.,

p. 195-248. Textes, DE GLtncQ, t. I, p. 300, 303.
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Directoire y depasse la mesure et force les nuances canoni-

ques. Le Pape a envoye a Paris, en aout, le comte Pieracchi,

lequel negocie, sous la mediation de I ambassadeurd Espagne,

del Campo. Rome etait disposee a engager efficacement les

citoyens catholiques francais a la soumission et obeissance

envers la Republique ;
mais Delacroix exige le desaveu et

1 annulation de toutes bulles, rescrits, mandements, moni-

toires, etc., relatifs aux affaires de France, depuis 1789. La

negociation est alors rompue, puis transporter a Florence ou

Garreau et Saliceti la reprennent, sans succes. Les envoyes du

Pape refusent, le 14 septembre, de signer le projet du Direc

toire, et il faut encore que le Directoire s en remette a Bona

parte, a son epee et a sa diplomatic
!

II

Les Directeurs, en ce passage, ne se reclament, dans les

affaires d ltalie, que des raisons d fitat. II faut, a tout prix,

consolider la conquete de Tltalie, non pour Tagrandissement
de la Republique, mais pour la paix. o La politique et

nos interets bien entendus et bien envisages sainement, nous

prescrivent de mettre meme des bornes a renthousiasme des

peuples du Milanais. Sans doute, il ne peut etre desavan-

tageux de les laisser se prononcer jusqu a un certain

point en faveur de la liberte et du gouvernement republi-

cain
, car, en ce cas, si nous etions forces d evacuer

Tltalie, toute cette agitation tournerait centre 1 Autriche.

Mais, point de garanties : elles seraient impolitiques, elles

deviendraient des obstacles majeurs a cette paix qui fait

Tobjet des vreux des Francais... N oublions pas qu il nous

1 Du TEIL, p. 195 et suiv. ; 220, 224; 340 et suiv. Textes : projet du Direc

toire, 6 aout, p. 517; ibid., 10 aout, p. 525; ibid., 12 septembre 1796, p. 531.



108 Lfi DIHECTOIPiE ET L ANGLETERRE. 1796.

sera demande des dedommagements en Italie pour la rire

gauche du Rhin . Done, contenir les peuples dans une

dependance reelle
, jusqu ll ce que notre horizon politique

s eclaircisse . Us ajournent meme le traitement que Tini-

mitie de Venise merite de notre part ,
le chatiment dO a.

I opiniatrete du Pape . Son heure viendra : Le droit de

la guerre et les circonstances politiques decideront alors du

sort de la puissance du pape *. w

Bonaparte avait d autres vues sur 1 Italie : soit qu il revat

deja de s y disposer un proconsulat a la Cesar, ou il se pre-

parerait au gouvernement de la Republique; soit agitation

naissante et comme tourment de son genie d emperenr

futur, de son ambition, & la fois, d organiser les peuples et

de les dominer; soit, enfin et surtout, la necessite imme

diate d ordonner et de fortifier saconquete, toujours menacee

par les retours offensifs de 1 Antriche et par les insurrec

tions populaires. Un systeme de domination toute militaire

et toute fiscale lui paraissait precaire et dangereux. Rien

d assure la od il n etait point, et sa petite armee ne pouvait
ni se disseminer en postes de police et de contributions, ni

se mouvoir a Tinfini en colonnes de requisitionnaires. Il Ini

fallait endiguer, diriger, utiliser les courants d opinion;

exploiter, en la satisfaisant, la bonne volonte des peuples ;

se construire des places de surete et comme des retranche-

ments dans Icurs cites afFranchies.

A mesure que cetfe necessite de la gnerre s impose davantagQ
a son esprit, on y voit grandir le dessein ntagnifique d associor

Tltalie regeneree a la France et de la constituer apres I nvoir

conquise. Gette nation est comme amorphe : il luidonnern un

corps, lui creera des centres nerveux, qui, pen a pen, ?e cor-

respondront, s uniront et prepareront la formation d un

centre unique, la capitale, Rome. Le vieil esprit de lornli i^

les jalousies traditionnelles des cites, sont Tobstacle a cetle

union. Bonaparte concoit deja la pensee de combattre ce~

1 Le Directoire k Bonaparte, 8, 10, 15 octobre 1796.
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rivalites par leur origine et leur motif meme; de fonder des

republiques en ranimant le souvenir des anciennes ligues des

cites, de Her ensemble ces republiques, de les tenir les unes

par les autres, d employer les ressources de chacune dans

1 interet de toutes, et, d abord, dans 1 interet superieur de

la Republique francaise, de la grande nation
, tutrice,

protectrice et suzeraine des autres. Ainsi avaient precede
les Remains, accoutumant les nations a obeir, comme libres

et comme alliees
,
avant qu elles se perdissent peu a peu

dans la Republique romaine
,
et afin que Rome, qui n etait

pas proprement une monarchic ou une republique ,
devint

la tete du corps forme par tous les peuples du monde l

.

Conception toute cesarienne, toute classique. Quant a la

liberie, quand il en parle aux Italiens, il Tentend au sens des

politiques : si c est la liberte de L Italic, cela signifie, comme
au temps de Richelieu, que les Allemands seront expulses de

la Peninsule; si c est la liberte des Italiens, cela se doit com-

prendre, comme Bonaparte le comprendra en France et

comme le peuple francais incline de plus en plus a Tentendre

au sens realiste de la Revolution : la liberte civile. Un

peuple libre est celui qui respecte les personnes et les pro-

prietes
2

.

Les peuples des Legations paraissaient les mieux disposes

et les mieux prepares a cette liberte
; Bonaparte les choisit

pour les grouper en une republique qui serait le modele et la

matrice des autres. Le temps est arrive ou Tltalie va se

rnontrer avec honneur parmi les nations puissantes... La Lom-

bardie, Bologne, Modene, Regjio, Ferrare, peut-etre la

Romagne, si elle s en montre digne, etonneront un jour 1 Eu-

rope et nous retraceront les plus beaux jours de 1 Italie.

Gourez aux armes ! La partie de 1 Italie qui est libre est

1

MONTESQUIEU, Grandeur et decadence, chap. vi. De la conduite quo les

Romaina tinrent pour oumettre tous les peuples. Cf. OEuvres de Napoleon,
t. XXIX; campanes d ltalie, chap. i

tr
, p. 76 et suiv. ; chap, xvi, p. 282etsuiv. ;

t. XXXII, p. 305. Extraits du memorial, t. VII, p. 161.
1 Au Directoire, 2 octobre 1796. Declaration aux Italiens, 26 septembre; aux

Bolonais, 19 octobre 1796.
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peuplee et riche. Faites trembler les ennemis de vos droits et

de votre liberte. Ainsi il les convoque et les exhorte, le

10 septembre. Tandis quo ses emissaires travaillent Fopinion,
11 rompt I armistice avec Modene, cliasse le due, emancipe le

peuple. Un centres, compose de deputes des pays de Fer-

rare, Bologne, Reggio, Modene, se reunit a Bologne le

16 octobre, et la premiere republique d ltalie, composee de

ces pays, est fondce, ce jour-la, sous le nom de RepubLicjue

cispadane
1

. La Lombardie n avait encore qu une administra

tion provisoire ;
mais 1 habitude s etablissait deja de designer

ce pays sous le nom de Rgpubiique lombarde ou de RepubLiaue

transpadane.

Le fait accompli, reste a Fimposer aux Directeurs, carc est

precisement le contraire de leurs instructions et Foppose de

leurs calculs. Mais Bonaparte a desormais son style directo

rial. Il sait en quelles formes, par quelles procedures on

introduit les affaires devant ce conseil, et comment il con-

vient, les juges visites, prevenus et honores
, deleurparler,

pour les convaincre de rendre arret d enregistrement. Les

Directeurs se piquant de machiavelisme, il les sert a leur

gout : ce n est point de revolution et d enthousiasme qu il se

reclame, c est de calcul : Assurer nos derrieres et nos flancs. . .

opposer fanatisme a fanatisme, et nous faire des amis des

peuples qui, autrement, deviendront nos ennemis. Lui seul,

d ailleurs, sait, lui seul doit agir, mais il ne le peut que dans

la plenitude de la confiance. Notre position ^n Italic est

incertaine et notre systeme politique tres mauvais... On gate

tout en Italie... Je crois imminent, tres imminent que vous

adoptiez un systeme qui puisse vous dormer des amis, tant du

cote des princes que du cote des peuples. Diminuez vos

ennemis. L influence de Rome est incalculable; on a tres mal

fait de rompre avec cette puissance... Et comme ces remon-

trances risquent de froisser 1 orgueil des Directeurs, il les

met en demenre et leur coupe la replique : Toutes les fois

1 Voir FRANGHETTI, p. 196 et auir.
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que votre general en Italic ne sera pas le centre de tout, vous

courrez de grands risques. On n attribuera pas ce langage a

1 ambition; je n ai que trop d honneurs, et ma sante est telle-

ment delabree que je vais etre oblige de vous demander un

successeur. Enfin I
1

ultima ratio : Gitoyens Directeurs, plus
vous nous enverrez d hommes... plus nousleverons de contri

butions au profit de la Republique. L armee d ltalie a produit
dans la campagne d ete vingt millions a la Republique, inde-

pendamment de sa solde et de sa nourriture; elle peut en

produire le double pendant la campagne d hiver, si vous

nous envoyez en recrues et en nouveaux corps une trentaine

de mille hommes. Rome et toutes ses provinces, Trieste et

le Frioul, meme une partie du royaume de Naples, devien-

dront notre proie
!

.

Le Directoire le prit, en cette circonstance, comme en la

precedente. II se fit honneur, devant la nation, de 1 affran-

chissement des peuples d ltalie et de la creation de la Repu
blique cispadane

2
. Mais, dans le conseil et la correspondance

intime, il ne laissa point de s en alarmer. Que 1 armee d Alle-

magne n avait-elle battu TAutriche! On aurait pu dire a 1 Italie :

a Sois libre ! Mais Tltalie est une partie du gage de la paix
continentale . II en faudra peut-etre disposer en faveur de

quelques princes d Allemagne. Si a 1 incendie revolution-

naire s y allurne trop fortement
,
les peuples pourraient

en souffrir. Leur donner des garanties serait aussi odieux

qu immoral . Et pourtant, on ne peut les desavouer... Le

Directoire les engage a prendre des mercenaires a leur solde,

des Polonais, dont il y a partout exces et embarras. De la

sorte, les Italiens ayant moins verse de leur sang pour leur

liberte, le Directoire sera moins confus de les rendre a leurs

anciens maitres ou de les distribuer a des maitres nouveaux.

Et il conclut par le blanc-seing *.

Au Directoire, 8 et 17 octobre 1796.
1 Redacteur des 4 et 5 novembre 1796

; le texte de la proclamation de Bona
parte.

Le Directoire a Bonaparte, 28 octobre 1796.
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Cependant, 1 Autriche fait le meme calcul que le Directoire.

G est en Italic qu elle entend trouver le salaire de ses succes

enAllemagne. Debarrassee deJourdan et de Moreau, elle lance

sur 1 Italie une troisieme invasion, avec Alvinzi, Davidovitch

qui descend du Tyrol, Quasdanovitch qui arrive par le Frioul.

Des emissaires les precedent. Naples n attend qu une victoire

des Autrichiens pour rompre la paix. Rome se rassure et

chicane les objets d art. L argent retrograde. II se fomente

une ligue entre I Empereur, le pape, le Bourbon des Deux-

Siciles, la Toscane, les Piemontais; Venise s y joindrait
1

Les insurrections convent. En Piemont, Poussielgue signale

un dangereux noyau de Vendee . Un agent ecrit de Venise :

a Le Senatest un ennemi irreconciliable... le peuple n attend

qu un signal pour se dechainer contre nous. Enfin Gacault

mande de Rome a Bonaparte : On se flatte de repousser...

Tarmee d ltalie, ainsi que celles de Jourdan et de Moreau

viennent de 1 etre en Allemagne. On espere que vous entre-

prendrez avec trop peu de force de subjuguer 1 Italie inferieure

etqu il arrivera auxFrancais, comme au temps de Charles VIII

et dans les guerres posterieures en Italic, de firiir par etre

expulses. Azara mande a Godoy : Si Bonaparte eprouve le

moindre contre-temps, toute Tltalie se levera en masse et...

pas un Francais ne repassera les Alpes.

Bonaparte rompit encore une fois les destinces, mais Teffort

fut plus rude et le resultat plus incertain. Apres les sanglants

et acharnes combats d Arcole, 15-17 novembre, Alvinzi clut

se replier sur le Tyrol. L ltalie etait encore une fois recon-

quise a la Republique. Le Directoire ne s en retrouva maiLre

que pour tenter aussitot d en trafiquer. Les circonstances

1 induisaient a chercher ostensiblement la_paix : d ou une

negociation avec TAngleterre, qui fut une pure feinte et une

tentative du cote de TAutriche, infiniment plus serieuse, et

dont 1 objet etait d isoler TAngleterre du continent, puis, cela

J MARESCA, p. 130, 139 et guiv. FRANCHETTI, p. 190. SYBKL, t. IV,

D- S19. STENDHAL, MIOT. Gorrespondance de Gacault et de Poussielgue
- D TEIL, p. 340.
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fait, de 1 accabler par toutes les forces de la Republique, ou

de 1 enfermer dans son ile et de la reduire par la famine.

Ill

A Fautomne de 1796, Techec de la grande armee republi-

caine en Allemagne parut, aux yeux des Anglais, compenser

largement les victoires de Bonaparte en Italic. L Autriche,

libre desormais de disposer du gros de ses forces, allait

ecraser ce general dont Farmee n etait qu une bande et dont

la gloire ne semblnit qu une aventure. L Angleterre avail fait

de bonnes affaires par la guerre maritime, pris des colonies,

assujetti les neutres, accapare la mer. Mais cette guerre etait

lourde aux finances de FEtat. Les emprunts, en se succedant,

se decreditaient. Le 3 pour 100 tomba, en septembre, a 53.

Le peuple, disait le ministre des affaires etrangeres,

Grenville, a Fambassadeur de Russie, Simon Woronzof, mur-

mure en voyant que les impots et les taxes ne font qu aug-
menter 1

. Une revolution en Irlande suivrait le debarque-
ment des Francais. D autre part, on ecrit de Paris qu un

parti tres nombreux, celui que les prochaines elections

feront, sans doute, dominer dans les Gonseils et qui parait

dominer dans le pays, desire la paix et combat la politique

conquerante, devastatrice, du Directoire. Sans croire a lapos-
sibilite de cette paix qui lui permettrait de reprendre la

grande tache de sa vie, la pacification et la reconciliation de

1 Irlande, Pitt 1 eut desiree, et Foccasion lui parut opportune
de mettre le Directoire en demeure de se prononcer. II

n entendait, certes, la paix qu aux conditions de FAngleterre,
le statu quo ante, la renonciation de la France aux Pays-Bas.

Si, comme il etait probable, le Directoire s y refusait, le malen-

1

MARTENS, Traites de la Russie, t. XI, Angleterre, p. 412. Octobre 1796.

SYBEL, t. IV, p. 321-o22.

v.
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tenclu serait dissipe, le peuple anglais reconnaitrait la

necessile de continuer la guerre et le gouvernement en

tirerait an rcnouveau de popularite. Si, an contraire, Pitt for-

cait la France a evacuer les Pays-Bas, la Hollande, la rive

Caudle du Rhin, 1 Italie, si le parti constitutionnel et paci-

fiqne I emportait a Paris, si la faction des anciennes

(iniites evincait le Directoire et les Jacobins, ne_ serait-ce

pas un chef-d oeuvre : la revolution en deroute, la monarchic

en chemin de revenir? Pitt trouvait tout avantage a tenter

une ncgocialion, sauf a meriter ce jugement que Ton portait

sur son pere, Chatham : II negociait pour etre populaire, et

il ne fmissait rien parce qu il etait homme d etat.

Le Danemark se charges de I entremise. Le Directoire

repoussa, de tres haut, les insinuations des Danois !
. Mais les

Directeurs avaient les memes raisons que Pitt de menager
1 opinion, d occuper le tapis pendant 1 hiver et de demontrer

I lmpossibilite de la paix avec TAngleterre, aux conditions de

la Republique. Us firent connaitre que, si le gouvernement

anglais demandait officiellementdes passeports pour un nego-
ciateur autorise, le Directoire en enverrait. Les passeports

furent demandes officiellement, le 28 septembre, et envoyes
aussitot. Le Corps legislatif en fut informe le 5 octobre, et le

Parlernent, le 6; mais la note du Directoire au Corps legislatif

trahissait sa mefiance : le Cabinet britannique, insinuait cette

note, ne negocie que pour faire croire qu il ne fait la guerre

que forcement et pour avoir le pretexte de demander des

fonds . En realite, les negociations n etaient qu une feinte

reciproque. Ni 1 un ni Tautre des gouvernements ne voulait

serieusement traiter, ni 1 un ni 1 autre ne consentait aux con

ditions sans lesquelles, respectivement, ils consideraient la

paix comme impossible.

Pitt fit choix, pour 1 envoyer a Paris, de lord Malmesbury.

1
LEGKY, History of England, t. VI, p. 195 et suiv. SYBEL, trad., t. IV,

p. 215 ct suiv. STANHOPE, William Pitt, trad, fr., t. II, p. 372-386, t. Ill,

p. 4 et swiv. MALMESBURY, Diaries and Correspondence, t. Ill, p. 250 et s tir. s

mission de Paris, 1796. BAILLEU, t. I.
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Les instructions que lui donna lord Grenville lui prescrivaient

d exprimer le desir d une paix juste et honorable, de ne rien

negocier sans TAutriche, condition sine qua non, de ne

rien conclure sans en referer a Londres, de s attacher stricte-

ment aux formes, de marcher, autant que possible, d accord

avec nos allies ,
le roi de Naples et la reine de Portugal.

Quant aux conditions de cette paix, juste et honorable
,

c etait le retour au statu quo ante et & Tequilibre europeen,

1 Angleterre restituant ses conquetes aux Antilles et aux

Indes, la Republique ses conquetes sur le continent europeen.

Malmesbury, alors age de cinquante ans, etait un pur

Anglais; il nourrissait toutes les passions d un ministre de

Guillaume III contre 1 extension de la France
;

il revait meme
de la restreindre. Il tenait toujours le traite d Utrecht, avec

son complement, le traite des Barrieres, comme une necessite

d ordre europeen, la reunion de la Belgique, Anvers aux

mains des Francais, comme raneantissement de 1 Angleterre,

Ennemi, par profession, de la vieille France monarchique, il

Tetait, avec acharnement, de la France republicaine, qui lui

semblait plus redoutable et plus odietise que 1 autre, etant, d

la fois, plus ambitieuse, plus impetueuse, antichretienne, en

outre, et perturbatrice du droit public de 1 Europe. La guerre

republicaine, a ses yeux, n etait que la continuation de

la guerre de Succession d Espagne, avec la Revolution en

plus. II avait montre ses sentiments lors de sa mission 4

Berlin, en 1793 et 1794. II avait laisse en Prusse la reputa
tion d un homme rien moins que scrupuleux sur la verite

lorsqu il ne la juge pas favorable a 1 objet qu il traite
l

.

Hautain, tres formaliste, mais curieux, observateur, remuant,

sachant le monde et aussi capable de filer une negociation
avec un gouvernement que de nouer une intrigue avec des

opposants.

Ce qu il vit en France ne laissa point de Tetonner. Ni le

pays ne lui parut mine, ni les habitants fameliques et agites,

1 Journal de Malmesbury : m&noire de 1785. BAILLETJ, t. I, p, 102 :

du gouvernement priusien, ler novembre 1796.



116 LE DIREGTOIRE ET L ANGLETERRE. 1796,1

au point ou le rapportaient les correspondants. Absence

d hommes; beaucoup de femmes et d enfants; la terre cul-

livee; les anes a la charrue, les villes mortes, les eglises

devastees, les forets rasees, sauf le petit bois dont les pauvres

(jens font des fagots. En resume, un sol riche, une nation

pleine de ressources, un gouvernement orgueilleux, despo-

tique et miserable. Paris lui parut peu change, sauf qu on y

voyait moins de voitures que sous Tancien regime, que les

femmes sortaient a pied et portaient des bas fonces, que
Cochon avait remplace Lenoir et Sartine, mais que la police

n en allait ni pire, ni autrement *.

A fivreux, il avait rencontre une deputation de la musique
et des tambours du Directoire, qui lui donnerent une aubade,

et des dames de la halle, qui lui donnerent 1 accolade et lui

offrirent un bouquet&quot; en attendant les lauriers . Le Directoire

jugea ce zele intempestif et chargea tout aussitot son journal,

le Redacteur, de rabattre ce caquet populaire. Le 17 octobre,

le Redacteur, annoncant 1 arrivee du plenipotentiaire anglais,

rappelait, 4 titre de compliment de bienvenue, la loi du

18&quot; jour de Tan II, qui declarait suspects tous ceux qui por
taient des marcbandises anglaises ou en usaient. Voulez-

vous, disait Tofficieux journaliste, ranimer votre commerce,
relever vos manufactures^ retablir vos ateliers ? Voulez-vous

priver vos ennemis de leurs plus grandes ressources pour
nous faire la guerre? Voulez-vous forcer le gouvernement

britannique a traiter sincerement de la paix? Voulez-vous

en hater la conclusion? Proscrivez jusqu a la paix le debit et

la eonsommation des marchandises anglaises dans toute

1 etendue de la Republique. G est ce qui fut fait par la loi du

10 brumaire an V, 31 octobre 1796, laquelle devint

une sorte de loi fondamentale.

Ces vues et ces mesures du Directoire, en Tan V, etaient

1 Ltttres de Malmesbury, octobre 1796. Comparez lea lettres de Mallet

du Pan, lea Memoires de Dufort de Cheverny et aurtout lea Memoires d outre-

tombe. Chateaubriant en juge par aes regrets. II Favoue : J aurais du plutdt
itre frappe de I ind6pendance et de la virilite de cette terre.



LORD MALMESBURY A PARIS. AN V. 117

conformes d ailleurs a celles du Comite de salut public et a

1 opinion qui considerait le traite de commerce de 1786 avec

1 Angleterre comme presque aussi funeste que 1 infame

traite d alliance avec 1 Autriche en 1756. Lorsqu en 1801

et 1802, le Premier Consul reprit les negociations avec lord

Cornwallis, il les concut dans le meme esprit, il les accom-

pagna des memes mesures et il n eut garde d abroger la loi de

brumaire an V, tout au contraire !
.

Le Directoire se flattait, par des signes de cette nature, de

donner a Malmesbury une haute idee de sa puissance. Le fait

est que Malmesbury trouva les quelques ministres etrangers

qui composaient le Corps diplomatique ,
aux pieds des

Directeurs. Neri Corsini, envoye d un Habsbourg, Ferdinand

de Toscane; del Campo, envoye d un Bourbon, Charles IV

d Espagne; Sandoz Rollin, envoye du roi de Prusse, trin-

quaient avec Delacroix et Merlin, tous deux juges de Louis XVI,

ayant, bien entendu, vote la mort. Sandoz battait la mesure

sur la table, tandis que la musique executait les airs cheris

des republicains : Ca ira, et Allans, enfants de la patrie
2

.

Telles etaient les agapes diplomatiques vers le mois de bru

maire de 1 an V : petites gens et grossieres flatteries, caresses

a Caliban. Ce n etait point Thumeur de lord Malmesbury, m
les moaurs de son monde. On s enivrait en Angleterre, mais

autrement, et sur d autres airs que ceux de ces chansons-la.

II se trouva estrangement depayse, presque declasse. La tete

lui tourna
;

il crut marcher au bord d un abime 8
.

11 rencontra dans le ministre des relations exterieures un

formaliste aussi meticuleux que lui-meme et raffinant aussi

sur 1 article du ceremonial. Sur ce terrain, il se sentait

d aplomb et toute la superbe democratique du ministre ne

troubla ni son flegme seigneurial ni son arrogance britan-

nique.

1 Voir le commentaire de cette loi dans Alberto LUMBEOSO, Napoleone I e

I lnyhilterra, essai sur les origines du blocui continental, chap. V. Rome, 1897.
1
THIBAUDEAU, Memoires, t. II, p. 124.

*
Lettre du 23 octobre 1796 a lord GrenvilU.
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II fut recu par Delacroix le 20 octobre. Get entretien et

ceux qui suivirent presentment ce caractere singulier que si

Malmesbury en referait, par courriers, a son gouvernement,
le Directoire en referait par I organe tie 1 officieux Redacteur

a 1 opinion, qu il tachait de gagner a sa polilique. Le 24,

Malmesbury remit a Delacroix une note sur les conditions de

la paix, telles que Grenville lui prescrivait de les presenter :

1 offre de compenser a la France par des restitutions propor-
tionnelles des colonies conquises, 1 abandon qu elle serait

amenee a consentir de ses conquetes continentales, afin de

satisfaire aux justes demandes des allies du roi et de con-

server la balance politique de 1 Europe. o Entendez-vous,

demanda Delacroix, le statu quo ante bellum, ou bien Yuii pos-

sidetis? II serait, repondit Malmesbury, premature de s en

expliquer. II ne s agit, a vrai dire, ni de Tun ni de 1 autre,

sans modifications. Mais quelles modifications? Malmes

bury repliqua par le texte meme de la note : les justes

demandes des allies du roi, Teqiiilibre de 1 Europe, mais ne

designa rien. Delacroix se repandit en propos pompeux sur

la puissance de la Republique, qui la disposait a la modera

tion. Au moment d en venir aux litiges, c est-a-dire aux

noms propres et aux limites, Malmesbury se deroba, reclama

1 adjonction d un negociateur autrichien
;
Delacroix exposa

les avantages d une paix separee, sur quoi Ton se quitta .

Le Directoire repondit par une note du 26 octobre; il

n admettait point que le principe vague des restitutions res-

pectives put servir de base a la negociation. II demandait a

Malmesbury de produire ses pouvoirs pour traiter au nom de

TAngleterre et de 1 Autriche. Les deux notes, 1 anglaise et la

francaise, furent publiees, le 27, dans le Redacteur , qui y

ajouta, le 28, ce commentaire : L Angleterre veut confondrc

la paix maritime avec la paix continentale et se faire Tarbilie

de Tune et de 1 autre. Mais Tinteret de (outes les a litres

Puissances, mais le bien du continent veut qu elle Jioit pour

1

Rapport de Malmesbury, 2T oetobre 1798.
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jamais eloignee des affaires de celui-ci et reduite a son ile...

L Angleterre, une fois isolee, n aura qu un parti a preiidre,

c est de restituer toutes les conquetes qu elle a faites
, ou.de

continuer la guerre avec la France, 1 Espagne et la Hollande,

sous le risque d une invasion. Sa duplicite est manifesto
;

Malmesbury a la reputation d un homme rompu aux ruses

diplomatiques, aux seductions. On dit que personne ns

repand 1 argent avec plus de profusion , qu il excelle a

fomenter des troubles. Son secretaire, Talbot, est en relation

avec les emigres
l

. II faut se reporter a ce premier assaut,

et connaitre cette etrange escrime, devenue comme classique

dans les rencontres avec les Anglais, pour s expliquer le ton

et les gestes de Bonaparte en 1802, au cours de.s negociations

d Amiens, et surtout, en 1803, lors de Tambassade de With-

worth et de la rupture. L originalite du Premier Consul y perd
an peu, mais la suite de Thistoire y gagne de la clarte.

I/envoye de Prusse, Sandoz, passait pour familier chez

&amp;gt;elacroix, en credit de confidence chez les Directeurs. Mal-

:&amp;gt;sbury
le rencontra, le 30 octobre, dans une maison tierce.

l! prononca devant lui les mots qu il avait tus a Delacroix :

TAngleterre, quand elle parlait de restitutions, ne 1 entendait

que de quelques-unes de ses conquetes dans les Indes occi-

dentales
,
lisez : les Antilles; mais ni le Cap, ni les comptoirs

Francais aux Indes orientales ne seraient rendus. Cela serait

trop injuste, declara le lord
;
la France, en effet, doit payer

ce peu d iles les Antilles par la Belgique et tout ce

qu elle a pris en Italic. Je vis clairement, rapporte

Sandoz, que le sieur Delacroix n avait point exagere : c etait

a la France a tout rendre et a 1 Angleterre a tout garder.

Delacroix denoncait a Sandoz les pretentions anglaises afin

que la Prusse les combattit; Malmesbury revele a Sandoz les

pretentions francaises afin d interesser la Prusse a s y opposer.

Voir la letlre de Mallet du Pan k Vienna, 9 novembre 1796. Louvet[celui
de Kauhlasj a denonce lord Malmesbury comme un corrupteur arrive avec un

credit de 5 millions. En cela Louvet connait tres bicn le genie de son gouverne-
tnont ^t de Paris, et a raison de lei craindre; car il n y a pas un individn sur

mill?, a cnminencer par Louvet lui-meme, qui ne soif a ^endre.
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II insinue que si 1 Autriche se refuse a recouvrer la Belgique,

elle prendra ses convenances et indemnites en Baviere; mais

alors la Belgique sera disponible et 1 Angleterre n en pourrait

confier la garde qu a un ami tres sur l
. G etait, sous une nou-

velle forme, la reconstitution de la barriere de 1713, objet

constant de 1 Angleterre, qu elle atteignit, en 1814, par la

creation du royaume des Pays-Bas.

Gette insinuation, souvent renouvelee par la suite, n etait

point faite a la legere. Le 7 novembre, Grenville ecrivit a

Morton Eden, envoye d Angleterre a Vienne : o Si TEmpereur
refuse la Belgique, il aura la Baviere, mais la Belgique sera

alors le lot de la Prusse. A ce nom, j
entends deja la jalousie

de I Autriche se recrier : mais on doit comprendre, a Vienne,

que la Prusse ne consentira a ranondissement de TAutriche,

en Allemagne, que si elle obtient un equivalent, et que

TEurope ne pourra jouir du repos que lorsque les desirs de la

Prusse seront satisfaits, au moins jusqu a un certain point.

C eut ete un maftre coup de partie : refouler la France,

rompre 1 entente et le marche ouvert entre la France et la

Prusse, constituer la Prusse en sentinelle et en avant-garde

de la coalition, tourner ainsi la France par le Nord, et, par le

Sud; rAutriche, maitresse de la Baviere, maitresse du Mila-

nais, tiendrait Toffensive. Mais il fallait attendre ce qu on en

dirait a Vienne et, en attendant, Malmesbury eut Tordre

d occuper le tapis et de raffmer sur les formes 3
.

Il s y tint imperturbablement. Dans ses loisirs, il observa,

s insinua, se debrouilla entre les factions, et ce qu il discerna

ne laissa point de 1 interesser. On voit alors se dessiner une

politique, se former, dans Tombre, des relations, se grouper
des interets, se nouer des intrigues qui seront, par la suite,

d etrange consequence, et dont le fil, ininterrompu jusqu en

1814, est un fil conducteur a travers les passages les plus

enchevetres et obscurs de cette histoire.

1
Rapport de Sandoz, 31 octobre 1796. BAILLEU.

1

STBEL, t. IV, p. 927. Rapport de Sandoz, 14 novembre. Grenville &

Malmesbury, 7 novembre 1796.
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Les defaites de Jourdan, la retraite de Moreau, Techec de

la marche sur Vienne, avaient, pour un temps, deconcerte le

parti
directorial. Par contre-coup, les moderes, ceux qui

nourrissaient encore 1 illusion de tirer de la constitution de

Tan III un gouvernement libre et stable, et revaient de le

diriger, qui, par temperament, par gout, par politique aussi

et par reaction contre la conquete jacobine et la guerre a

outrance, par crainte, en cas de defaite, d un retour du gou-
vernement revolutionnaire, et, en cas de victoire, de la domi

nation des generaux, inclinaient a la paix, crurent Theure

venue et tacherent d en profiter. La paix devint le second

article de leur programme, la constitution et des elections

libres etant le premier. La paix, disaient-ils, a des conditions

moderees. Qu entendaient-ils par ces mots? II importe de s en

expliquer, car ce fut, jusqu en 1814, pour cette partie de

Topinion, 1 origine d une funeste equivoque.

Ce n etait point, a coup sur, le retour aux anciennes

limites. Le Directoire et les Jacobins, pour depopulariser les

constitutiormels,les denoncaientcomme de mauvais patriotes,

en proie a Pitt, enclins a Cobourg, et affectaient de les con-

fondre avec la faction des anciennes limites, conspuee comme
contre-revolutionnaire et antirepublicaine

!
. G etait les rejeter

dans le camp royaliste, et les perdre du coup, en tant que

parti de gouvernement. Les constitutionnels s en defendaient.

Us ne le cedaient a personne sur 1 article du Rhin et des

limites naturelles, et ils le tenaient a honneur. La grande
difference entre les directoriaux et eux, c est qu ils ne preten-

daient rien conquerir au dela. Les victoires qui soumet-

traient a la France des pays au dela de ses limites naturelles,

loin de favoriser sa liberte, Texposaient au danger du gouver-

nement militaire
2

. L erreur, ou ils persisterent, etait de

croire que la Ropublique pouvait se procurer ces limites et les

conserver sans conquerir au dela, et Tillusion, ou ils vecu-

1

Cf., t. IV, p. 372 et SUIT.
1 Mme DK STAEL, Considerations, t. I, III partie, chap. xxm. - Cf. BARAKTK,

Histoire du Directoire, t. II, p. 47 et uir.
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rentjusqu en 1814, etait de s imaginer qu il suffirait A la

France de renoncer a la propagande etd appeler au pouvoir
les constitutionnels, pour obtenir aussitot de FEurope la paix

dans ces limites : rAutriche, disaient-ils, ne demandant qu a

etre rassuree en Italic et en Allemagne, s y preterait; la

Prusse, par amour de la philosophic et des lumiercs; 1 Angle-

terre, enfin, et ce fut longtemps une sorto de do;y?Tie,

en vertu de sa constitution meme, de ses principes de liberte,

de sa politique pacifique, de son esprit de justice, et de son

instinct a cultiver Talliance de la France liberale.

Mais si ces illusionnes de 1 alliance anglaise et de la paix

anglaise devinrent, en certaines rencontres, les dupes de

1 Angleterre, ils n en ftirent ni les partisans centre leur

propre pays ni les agents en France. Partisans et agents,

1 Angleterre en trouvait a Paris, ailleurs, a cote, et avec des

ramifications infinies. La nation !

,
D ecrivait Mallet du Pan,

dont les mysterieux correspoadants a Paris paraissent etran-

gement repandus dans ces groupes, la nation en corps sou-

pire apres la paix, mais la nation estsans influence. Ge desir

de la paix, paix indeterminee, inconditionnee, qu eprouve la

nation, un groupe d hommes Texploite : celui qui s est enrichi,

par 1 agio, par la detresse publique, par la guerre, par les

fournitures, et qui, fortune faite, desire conserver par la paix

le bien mal acquis. 11 estsur de trouver des adherents chez les

grands acquereurs de biens nationaux. Gens pratiques, gens

d affaires, parti dliabiles, d intelligents, d empiriques et de

praticiens, ayant partout ses affiliations, ses corresponclants

par les banquiers, paries speculateurs; ayant par les avances,

les cmprunts, leurs entrees au Directoire, leurs entrees a la

Guerre, a la Marine, grace a 1 epouvantable trafic des muni-

tionnaires et commissaires des guerres; interesses et credites

en Angleterre, ou ils font passer leurs fonds. Ils cabalent et

tripotent avec les diplomates. Ils ecoutent, ils renseignent.

G est d eux que le s etrangers tirent le plus clair de ce qu ils

1 Lettres ; Vienne, 26 octobrc, 9 novembre 1796.
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ecrivent. Sandoz, qui tient aux banquiers par ses origines

suisses, les recoit, les frequente. Au bout de trdis semaines de

sejour, Malmesbury est assailli par eux, par leurs courtiers,

leurs offres de bons offices. Peut-etre retrouve-t-il parmi ces

empresses donneurs de nouvelles, porteurs de paroles et sou-

vent courtiers de documents, quelques officieux enregi-

mentes apres la paix de 1783, par M. Hammond, qui vint

alors en mission a Paris et qui, maintenant, sous-secretaire

d fitat au Foreign Office, tient tous les fils et ils sont nom-

breux des informations et des intelligences de I Angleterre

a 1 etranger, particulierement en France.

Les partisans de I Angleterre, qui ne sont pas en petit

nombre, ecrit Sandoz 1

,
blament le Directoire, blament

Delacroix. Malmesbury sait qu il trouve, pour resister aux

Directeurs, un appui dans 1 opinion. II est renseigne sur les

preparatifs de IVxpedifion d Irlande, les demarches des emis-

saires irlandais a Paris, I impuissance maritime de la France.

Il en conclut qu il peut attendre, tirer en longueur, fatiguerle

pays et former une faction qui exigera la paix aux conditions

de TAngleterre. La paix vaut encore mieux que la Belgique,

commenca-t-on a dire dans ce monde-la. Tant de gens, ecrit

Sandoz, lui offraient leurs services pour fomenter en France

un parti de 1 Angletcrre, qu il avait ete force de les menacer

d etre denonces, pour s en debarrasser 2
. Quelques-uns de ces

dorniers etaieut meme membres du Conseil des Cinq-Cents.

L argf-nt o[)ere ici mieux que le droit et la raison. .e

13 riovembre, Malmesbury ecrit a Grenville qu il se forme,

en France, un parti, celui des nouveaux riches, qui pourrait
fort bieu dominer dans le nouveau tiers, celui qu on elira au

priutemps. Leur arrivee amenera, selon toute vraisemblance,
un changcment de systeme. Leur interet les engagera a cher-

chcr ci uiie forme de gouvernement qui mette leurs personnes
et leurs biens a I abri des dangers qui, depuis nombre d an-

nces, menacent les proprietaires. n

1

Rapports des 1, 8, 12, 14 novembre 1796.
Le l- edacteur les denonce, 20 oclobre 1796.



it* LE DIREGTOIRE ET L ANGLETERRE. 1796

Six ans apres, on verra a 1 oeuvre ceux qu on appellera

desormais les amis de I Angleterre. Il est permis de conjecturer

que, sous ce rapport, le sejour de Malinesbury ne laissa point

d etre profitable a son gouvernement.
En dehors du montage de cette mecanique ,

comme on

disait, sa diplomatic se reduisait a peu de chose. Nous ne

voulons pas assurement tout garder, disait Delacroix; mais

qu avez-vous en vue, pour vous et pour vos allies? Malmes-

bury refusait de s en expliquer; il pretendait qu auparavant
Delacroix acceptat le systeme des u compensations . Us con-

fererent, echangerent des notes, le 12 novembre. Le Redac-

teur les publia. Sur quoi, de Taigreur des ecrits, on passa a

celle des paroles. Malmesbury se rendit, le 13, chez Dela

croix : Je viens vous interroger de nouveau, vous

demander si le Directoire veut la paix. G est plutot au

Directoire de vous adresser cette question, repondit Dela

croix; puis il recrimina sur le langage mysterieux des

notes. Venons au fait, interrompit FAnglais. Goncevez-

vous une maniere d entrer en une negociation sans etre con-

venupreliminairement des principes qui doivent la regler?

Goncevez-vous, vous-meme, repliqua Delacroix, une maniere

de traiter plus penible que celle de poser eternellement les

principes et de ne vouloirpas en sortir? Et ilajouta : Le

Directoire est resolu
;

il m a charge de vous prevenir que si,

dans quinze jours, nous ne sommes pas d accord sur les prin-

cipales bases du traite, il sera force alors de mettre fin a ces

conferences et a la prolongation de votre sejour en France.

Les reproches et les remords en retomberont sur le gouverne-

ment britannique. Le lendemain, 14 novembre, le Redac-

teur publia un arrcte du Directoire pour la prohibition des mar-

chandises anglaises. Malmesbury apprit, en meme temps, que

Texpedition d Irlande etait sur le point de mettre a la voile,

et que le Directoire cherchait a negocier separement avec la

cour de Vienne l
.

1

Rapports de Malmesbury, il, 13 novembre. Rapports de Sandoz, 14 et

18 novc:ubr 1798. Leure de Mallet du P 18 isnovi.ar 4797,
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IV

La conjecture etait fondee; mais le negociateur que le

Directoire envoyait en Italic, le general Clarke, n avait pas

pour seule mission de nouer la paix avec 1 Empereur. Le

Directoire commencait a tout craindre du jeune general

dont sa politique 1 obligeait a tout attendre. Bonaparte pre-

nait trop de place et se poussait trop vite aux usurpations.

Clarke devait le surveiller, demeler ses desseins, contenir son

impetuosite et Tempecher de se rendre maitre des negocia-

tions apres s etre rendu maitre de la guerre, Clarke deman-

derait des passeports pour Vienne et tacherait d amorcer une

negociation pacifique. L arrnee d ltalie avait conquis le Mila-

nais, Modene et les Legations. Le Directoire n avait pas

alors d autres vues sur ces pays que d en faire un marche &

^changes diplomatiques, apres en avoir fait un champ de

requisitions. L interieur est degarni de troupes, ecrivaient

les Directeurs, le 25 novembre; les c6tes de TOcean seront a

peine gardees apres le depart du general Hoche, dont 1 expe-
dition en Irlande emploiera presque tout ce qui s y
trouve de disponible. Notre principal interet s est constam-

ment dirige vers Tltalie... L ltalie est le gage de paix
!

.

Elle en fournira la matiere : affranchie ou troquee et

asservie, partagee en depouilles aux rois ou abandonnee aux

peuples, si les peuples sont vraiment murs pour la liberte .

Selon ses convenances, le Directoire restituera le Milanais a

1 Autriche ou le constituera en republique. 11 en sera de la

Baviere, avec laquelle il a signe, le 7 septembre, une con*

vention d armistice, non encore ratifiee, comme de Venise

Instructions du Directoire au general Clarke, 16 novembre; le Directoire k

Clarke, 18 novembre 1896. Memoires de Carnot, t. II, p. 132 et suiv.

BUFFER, OEsterreich und Preussen, p. 266 et suiv. Note de Clarke i Bona

parte, Corr. in. Italic, t. II, p. 426.
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avec laquelle il n est pas en guerre. Vous connaissez, dit-il

a son envoye, les torts reelsetgravesdeVenisea notreegard.
Les peuples de la terre ferme passent pour disposes a la

liberte : suivant les occurrences, on pourra les affranchir et

les joindre a la Republique lombarde.

Ce systeme de compensations declarait au general

Clarke le ministre des relations exterieures, admet une

multitude de combinaisons que vous pouvez effleurer dans

vos conversations afm de demeler quelles sont celles qui plai-

raient davantage. Et Delacroix les esquissait. L une con-

sisterait a donner a TAutriche la Baviere, le haut Palatinat,

Salzbourg, Passau, en echange de tout ce qu elle possede en

Italic
;
a transporter en Allemagne les dues de Modene et de

Toscane; a transporter le Bavarois dans une partie des fitats

du pape et a former du reste des republiques reunies ou

alliees avec la Republique lombarde. Le roi de Prusse met-

trait peut-etre peu de bonne grace a se preter a ce projet. Le

moyen de le lui faire adopter serait de lui fournir un ample

dedommagement; lui satisfait, tout le reste serait reduit au

silence. II est, ajoutait Charles Delacroix, une multitude

d autres combinaisons que vous formerez beaucoup mieux

que moi... Le point capital, c est de persuader a ia maison

d Autriche qu elle obtiendra davantage et plus promptement
en traitant avec la Republique seule.

En meme temps, le Directoire tentera, une fois de plus, de

persuader la Prusse qu elle obtiendra tout, en s alliant avec la

Republique. Le Directoire qui, de la main droite, offre la

Baviere a 1 Autriche, offre de la main gauche TEmpire a la

Prusse ; il propose a 1 Autriche de prendre la Baviere et & la

Prusse de la sauver. Le Directoire, dira Gaillard, desire

procurer a la Prusse dans FEmpire, une influence devant

laquelle disparaisse entierement celle de 1 Empereur ;
il

invite Gaillard a hater la formation d une ligue qui doit

suppleer a tous les autres moyens de negociation
*

. Si, au

1

Rapports de Gaillard, 17 septernbre, 4 octobre ; Delacroix ^ Gaillard,

29 novembre, 17 decembre 179(5.
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lieu de se contrarier, comme il etait vraisemblable, les deux

negociations, celle de Vienne et celle de Berlin,,aboutissaient

par aventurc, elles ameneraient cette consequence de livrer

ritnlie a 1 Autriche et FAllemagne a la Prusse, c est-a-dire le

renversement de tons les intercts et de tcute Tancienne poli-

tique de la France, qui etaient de maintenir rAllemagne

divisee, d y combattre toute suprematie d une puissance par-

h culiere, et d empecher les Autrichiens de dominer en Italie.

Le 22 novembre, Grenville autorisa Malmesbury a entrer

dans le detail des compensations, si le Directoire en acceptait

le principe. Le 27, le Directoire accepta et le notifia au public

par une note du Rcdacteur. L explication eut lieu chez Dela

croix, le 28 novembre. Rcconnaissez-vous, demanda ce

ministre, rintegrite de la Republique? Gomme vous recon-

naissez 1 empire britannique. Vous ne seriez pas ici si vous

ne reconnaissiez pas parfaitement la constitution de la Repu

blique. Or vous savez que, sans en referer aux assemblies

primaires, nous ne pouvons aliener aucune portion integrante

de la Republique : le Directoire n est que le mandataire de la

Republique, je ne suis que le mandataire du Directoire.

Malmesbury, sans la reconnaitre
,
connaissait assez bien

la constitution de Tan III pour savoir qii en octobre 1795, la

Belgique, le Luxembourg et Tevecbe de Liege avaient ete

declares partie integrante de la Republique, et que la limite

qui embrassait ces pays etait qualifiee des lors de limite cons-

tiiutionnelle
!

. Malmesbury comprit ce qu entendait Delacroix :

mettre ces territoires hors de la discussion. Il fit la sourde

oreille. Delacroix discuta sur Tequilibrede 1 Europe : les par-

ta^s de la Pologne 1 avaient rompu, la France le retablissait.

G etait un des arguments du Gomite de salut public pour

reveudiquer la rive gauche du Rhin, lors de la paix de Bale;

co f\it, en 1814, au congres de Gbatillon, le principal argu
ment de Gaulaincourtpour defendre les limites naturellesw .

Ce qui la differenciait de la limite natureUe, qui comprenait la rive gauche
dn Rhin tout entiere; les territoires allemands etaient occup6s; ils n etaient pat
reunis par la constitution. Cf., t. IV, p. 421 et ci-dc8us p. 20.
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a On ne peut attendre, dit Delacroix, que la Republique fran-

caise voie avec indifference Tagrandissement des autres grandes
Puissances. Les rives du Rhin sont sa limite naturelle. A.

cette declaration, Malmesbury feignit Tetonnement, desap-

prouvant du geste. L Angleterre, reprit Delacroix, a son

domaine dans le commerce; cet empire a son fondement dans

les Indes et aux colonies. Je prefererais quatre villages sur ie

terriioire de la Republique a 1 acquisition des plus riches

Antilles, et je serais presque facbe de voir Pondicbery et

Ghandernagor revenir a la France. On ne pouvait pas
aller plus loin sans prononcer le nom des Pays-Bas, c est-

a-dire sans rompre. On ajourna, et Malmesbury en refera

Londres .

Grenville lui repondit par des depeches en date du 10 et

du 1 1 decembre. Vous reconnaissez vous-meme 1 impossi-

bilite de nourrir meme la pensee de 1 abandon des Pays-Bas a

la France, et je dois vous dire franchement qu aussi long-

temps que la France ne sera pas reduite a y renoncer, je ne

vois pas quel avantage 1 Angleterre pourrait obtenir qui com-

pensat la restitution de tant de conquetes. G est, ajoutait

Grenville, une condition sine qua non. Votre Excellence ne

doit pas donner le plus leger espoir que Sa Majeste puisse se

relacher sur ce point. Le statu quo ante est la seule base

serieuse de la paix. La France doit, en consequence, restituer

la Lombardie, evacuer Tltalie, abandonner les Pays-Bas, qui

seraient augmentes du Brabant hollandais et mis en condition

de ne jamais retomber entre les mains de la France; pour la

Hollande, 1 Angleterre restituera ce qu elle a conquis si 1 an-

cien gouvernement est retabli et moyennant la reunion du

Brabant a la Belgique. Autrement, il ne pourra etre question

que de restitutions partielles
2

.

Malmesbury recut cette depeche le 15 et se rendit, le 17 de

cembre, chez Delacroix Ge jour-la, il y eut conference en

1

Rapport de Malmesbury, 28 novembre 1796.
*
Grenville Malmesbury, 10 et 11 deceuibre 1796. STANHOPE, t. II, p. 398

SYBKL, t. IV, p. 335.
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forme et Ton echangea des ponvoirs. On constata que Ton

etait pourvu de tous les moyens de trailer, mais ce fut pour
reconnaitre aussitot que Ton ne possedait aucun moyen de

s entendre. Delacroix repeta que la Republique ne pouvait

ceder aucun des pays constitutionnellement reunis. II ne

s agit pas pour la France de ceder, mais d acquerir, repartit

Malmesbury. Us disputerent sur le droit public. Delacroix

allegua les decrets souverains de la Convention, I opinionde
nos meilleurs jurisconsultes. Malmesbury repliqua par le

droit public de 1 Europe, les traites signes entre 1 Angleterre

et ses allies. Quant au droit nouveau, celui des peuples, il

n en fut pas plus question qu a Petersbourg, lors des confe

rences sur le partage de la Pologne. Delacroix soutint que la

Belgique et la rive gauche du Illiin, entre les mains de la

France, seraient un gage de paix : cet etablissement mettrait

fin a des luttes seculaires. II ajouta : La France est dans

toute la force d une jeune Republique. Raison de plus,

repondit Malmesbury, pour qu on la craigne. Delacroix

objecta : La Republique veut devenir la Puissance la

plus tranquille de 1 Europe, En ce cas, reprit Malmesbury,
le passage de la jeunesse a la decrepitude s est effectue bien

vite.

Enfin il en fallut venir au fait. Malmesbury declara que si

la France renoncait a la Belgique, 1 Angleterre lui pourrait
conceder quelques annexions du cote de TAllemagne, qui,

jointes a la Savoie, a Nice, a Avignon, constitueraient un

grand accroissement de puissance
1

. Gomme Delacroix insis-

tait sur les decrets qui avaient fixe definitivement le sort des

Pays-Cas, et Malmesbury sur Tincertitude de la guerre qui
faisaitde toute concjuete unacte precaire et un objet de nego-
ciation : Vous persistez, dit Delacroix, a appliquer ce

principe a la Belgique? Gertainement, et je ne serais pas
sincere si je vous cacliais, au debut de la negociation, que Sa

Majeste ne saurait consentir a la reunion des Pays-Bas a la

1 Ce sont, en realite, les conditions de decembre 1813 et de 1814, et let

ciausea du traite de Paris, du 30 inai 1814.

v.
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France. Est-ce une condition sine qua non? Ce Test. t

Malmesbury redigea, le jour meme, une note en ce sens.

Le Directoire y repondit, le 18 decembre, en demandant un

ultimatum. Malmesbury s y refusa. Ce serait, dit-il, couper
court a toute negociation. Le Directoire repliqua qu il n en-

tendrait a aucune proposition contraire a la constitution et

que, dans ces conditions. la presence de Malmesbury a Paris

etait inutile et dangereuse . II enjoignit a ce ministre de se

retirer dans les quarante-huitbeures. Le Directoire, d ailleurs,

etait tout dispose a negocier sur le principe qu il posait : un

echange de courriers, un out ou un non suffiraient.

Malmesbury quitta Paris le 21 decembre. La negociation

ne s etait entamee que pour se rompre; mais tous les argu

ments avaient ete produits de part et d autre, les pretentious

etaient posees. Cette preface resume 1 histoire des tentatives

de paix entre 1 Angleterre et la France sous le Directoire,

sous le Gonsulat, sous TEmpire; elle explique 1 equivoque,

les malentendus, 1 infirmite des arrangements qui s ensui-

virent. Au fond, 1 Angleterre ne consentit jamais la cession

des Pays-Bas, ni la France la restitution de ces provinces, et

il en alia de la sorte jusqu a 1 invasion de 1814, an traite de

Paris et a Waterloo, c est-a-dire jusqu au jour ou 1 Angleterre

fut en mesure de dieter ses conditions.

Clarke etait parti pour 1 Italie le 25 novembre. Ce qui se

passait alors en Autriche n etait pas pour favoriser ses nego-

ciations. Non que les principes s y opposassent. Ceux quo

Thugut professait et pratiquait etaient parfaitement con-

formes a ceux du Directoire, sur 1 article des droits soave-

rains de la conquete, les trocs. le partage des peuples et ie

depecement de Tltalie. II trouvait bon a.usurper ce que les
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Francais avaient conquis. L intention de Sa Majeste est que
la province de Ferrare ne soil regardee, pour le present, que
comme un pays abandonne aux Francais par le pape...

recouvre ensuite par les armees autrichiennes. On en prendra

possession militairement, et si u quelque personne s y pre-

sente de la part du pape, on lui repondra que le general com
mandant en chef ne souffrira point qu une telle personne y
exerce aucun acte d autorite au nom de la cour de Rome, ni

meme qu elle continue a sejourner dans le pays
!

. Ainsi, en

1792 et 1793, pour les envoyes du Roi de France, dans

les places conquises en Lorraine, en Flandre et en Artois.

L Autriche reprenant la Lombardie, s emparant des Lega
tions, Venise tombait de soi-meme, et ainsi se formal t ce

royaume d ltalie, objet seculaire de I ambition des Habsbourg.
II faudra voir, ecrivait Thugut, jusqu ou iront nos vic-

toires
2

. Elles allerent jusqu au pont d Arcole.

Thugut en recut la nouvelle le 24 novembre. Quand on consi-

dere, ecrivait-il, que nous avons ete deux contre un, que Bona

parte,jeunehomme devingt-septans,sansaucune experience,
avec une armee qui n est qu un ramassis de brigands et de

volontaires, de moicie moins forte que la notre, bat tous nos

generaux, Ton doit naturellement gemir sur notre decadence

et sur notre avilissement. Au reste, a quo! sert de s affliger? il

s agit de chercher des remedes. II les cherchait en Russie et

les attendait de 1 armee de Souvorof. Mais 11 n y avait plus,

pour un temps, rien a atteridre de la Russie; tout y etait bou-

leverse par un de ces accidents qui sont a la fois la condition

et le peril de la monarchic un changement de regne, qui

emportait une veritable revolution.

Catherine paraissait decidee aintervenir, serieusementcette

fois, a envoyer des cosaques, ce qu elle refusait depuis 1792 *.

1 Ordresa Allvinzi, 12 novembre 1796. VIVENOT, Thugut, Clefayt, p. 513.

SYBEL, t. IV, p. 326.
1 A Colloredo, 24 novembre 1796, a Cobenzl a Petersbourg. SYBEL, t. IV,

p. 329.
*
MARTENS, t. II, p. 271 et suiv., 358 et suir. T. XIII, p. 249 et uiv.
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G est que les affaires de Pologne etaient a peu pres reglees,

que les progres de la Republique en Italic donnaient a refle-

chir, que les accommodements avec les princes d Allemagne et

tous ces bruits de secularisations devenaient menacants
; les

guerres de la Republique, en Italic, prenaient une tournure

trop politique, une allure d fitat qui annoncait autre chose

que des convulsions a la polonaise ;
on parlait trop de Bona

parte, de ses victoires, de ses proclamations, a la cour, et

jusque dans la famille imperiale, chez le grand-due Alexandre,

qui s eveillait a la reverie et a la gloire. La Republique
relevee de la Terreur, ecrit un confident de ce prince, Gzarto-

ryski, semblait marcher, invincible, vers un avenir eton-

nant de prosperite et de gloire... Qu on se represente nos

sentiments polonais, nos voeux, notre inexperience, notre foi

dans le succes final de la justice et de la liberte. II n etait

pointjusqu enTurquie ou ne se fit sentir Faction de ces regicides

arrogantsetenvahissants. UnRusse ecrivaitde Constantinople,

annoncant les envois d officiers instructeurs et de canons

francais
l

: Jamais la France monarchique n a temoigne pour

ce pays-ci ce grand interet que la Republique francaise lui

montre dans chaque occasion... Tous les gouverneurs... de

ce pays-ci sont plus ou moins a la devotion des Francais.

Ge n etait plus le temps de railler; il ne suffisait plus de

delayer, en lettres a Grimm, les anciennes epitres a Vol

taire, et de distribuer des epees d honneur au comted Artois,

quelques roubles aux emigres. Alors, rapporte un temoin 2
,

Timperatrice se resolut a faire ce qui, plus tot, eut ete peut-

etre decisif pour la cause du roi
;

elle donna Tordre a Sou-

vorof de marcher avec 60,000 hommes au secours des Autri-

chiens. Elle demanda, en meme temps, aux Anglais un

subside de 200,000 livres pour commencer la campagne et

de 300,000 autres pour Tachever 3
. a Je preche et pre-

1 Archives Woronzof, t. XVIII. Lettres de 1796.
1 Le comte DE LASGEROS, Memoires inedits.

8
MARTEKS, t. VI, p. 174 ct tuiv., t. IX, p. 412. Cf. les lettre* de Rostop-

cliine, Archives Woronzof, t. \ ill.



MORT DE LA GRANDE CATHERINE. AN V. 133

cherai cause commune a tous les rois, centre les destructeurs

des trones et de la societe, ecrivait-elle a Grimm . Jamais

elle n avait agite de plus vastes desseins : la mediation en

Allemagne, le Saint-Empire sauve par les Russes, 1 Italie deli-

vree, puis la Perse soumise, enfin le Nord assujetti. Le roi-

telet de Suede, Gustave IV, venait d arriver a Petersbourg

et Ton y preparait la fete de ses fiancailles avec une petite-

fille de Catherine, la grande-duchesse Alexandra.

Mais, soudain, sur une question de religion, toutserompit.

La princesse entendait demeurer orthodoxe
;

le roitelet

pretendait qu elle se fit lutherienne. La polkique s y mela et

nombre de cabales suedoises contre le manage. Bref, le

26 septembre, le jour marque pour la ceremome, toute la

cour, en gala, et les metropolitans de Novgorod et de Peters-

bourg, attendaient le fiance
; le fiance ne parut point, refusant

obstinement le manage tant que Taffaire de religion rie serait

point reglee selon sa volont6. Alors, 1 imperatrice s emporta
tellement que les gens de Tmterieur craignirent pour sa vie.

Le bal fut decommande, les hotes congedies; on eteignit les

cierges de la chapelle et les lustres des salons. Catherine

avoua, le lendemain, que la nuit de la decheance de son

mari, Pierre III, n etait rien en comparaison de celle-la.

Des lors, sa sante, alteree deja, declina rapidement. Elle

ne marchait plus; elle avait beaucoup engraisse, ses jambes

enflaient; d ailleurs, refusant de se soigner, d avouerson etat,

ecartant les medecins, recouraritauxempiriques, aux remedes

de bonne femme. Ge n etait plus cette belle impassibilite a la

romaine, qui la faisait sourire, au canon des Suedois. Elle

tressaillait, elle etait agitee de pressentiments ;
un orage qui

eclata dans les derniers jours de septembre, la troubla : il n y
avait pas eu d orages a cette epoque depuis la mort d filisa-

beth. Elle y vit un presage. Son esprit se frappait, perdait sa

maitrise de soi-meme et son ressort. Tout indiquait que chez

elle le coeur etait atteint. Le 16 novembre, au matin, elle

1

Lettrea i Grimm, d octobre 1796. G est la demure lettre.
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tomba, frappee d apoplexie. Son valet de chambre accourut;

elle parut le reconnaitre, porta la main sur son coaur, avec

1 expression d une profonde douleur, et referma les yeux.

Elle ne les rouvrit plus. Elle se debattit vingt-quatre beures

dans une horrible agonie, disputant convulsivement cequilui

restait d existence. Spectacle hideux, dit un temoin;

hideux, en toute condition humaine, sinistre dans le palais de

cette femme superbe, qui avait pousse a toutes les extremites

1 orgueil de sa vie, la fierte de son intelligence, la puissance

de son vouloir, la sensualite de son corps. S il se fit en ces

dernieres heures de survivance a elle-meme quelque lumiere

passagere et trouble en sa conscience
;
si le passe ressuscita un

instant, si Tavenir apparut comme en un reve, on ne peut
dire ce qui la dut frapper de plus d horreur et la revolter

davantage, du trone renverse au pied duquel gisait son mari,

Pierre III, etrangle par ses amants, ou de ce trone, releve, ou

allait s asseoir le fils du decbu, du captif et de 1 assassine, son

propre fils a elle, deteste, meprise, a demi dement, relegue

dans la caserne et dans 1 office, desormais Tempereur
Paul I&quot;.

Elle expira le 17 novembre, au soir, entre les favoris guet-
tant un retour a la vie qui les sauverait de la disgrace, et

Theritier guettant un dernier souffle qui le ferait autocrate.

Quand Nicolas Zoubof le vint querir, annoncant 1 accident de

1 imperatrice, il crut que sa mere le faisait arreter pour Ten-

voyer en exil. Zoubof le detrompa, et la commotion fut si

forte, le passage de la peur a 1 exces d orgueil, de la sujetion

a romnipotence, de la crainte de la prison et de 1 exil, a la

pensee qu a son tour il aliait pouvoir commander, exiler,

emprisonner, furent tels qu on craignit une congestion, et

que cet esprit, deja si faible, en demeura detraque pour

toujours.

Paul avait huit ans lors de 1 assassinat de Pierre III. Cathe

rine Tavait traite en creancier de la vengeance, en creancier

du trone. Il n etait ne ni sot, ni mechant; mais rhumiliation

de sa vie, la honte des favoris, la hantise perpetuelle du
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meurtre de son pere, le soupcon de jour et de nuit d un sort

pareil,
une atmosphere d espionnage etde delation, altererent

peu a peu une ame appesantie d orages et comme chargee

d electricite, oula pensee ne percait que par coups de vent ou

par eclairs, entre les nuages. Desequilibre, fantasque, versa

tile et obstine, irritable a Texces, entete de sa personne, qui

n etait rien, de son regne futur ou il serait tout, il disait

des ministres et des favoris de sa mere : Je les ferai tous

chasser a coups de fouet! Et a Dumouriez, plus tard, quand

il fut le maitre : En dehors de moi, il n y a, dans mon

empire, qu unhomme qui ait quelque signification : 1 homme

a qui je parle, et pendant que je lui parle
!

.

Par reaction, il s eprit du grand Frederic, se lia d etroite

amitie avec Frederic-Guillaume II : armee et politique, il

entendait tout mener a la prussienne. Du reste, dans ses

heures lucides, capable d utopie et d ambitions ideales qui se

melaient etrangement aux caprices : adoucir le sort des

paysans, soulager le pays, qu il jugeait opprime, comme il

1 etait lui-meme, et pressure par sa mere; par suite, tout

changer, epurer la cour, chasser les amants, desarmer,

renoncer aux conquetes, substituer, dans ses alliances, la

Prusse, neutre et pacifique, aux Autrichiens et aux Anglais;

reformer les lois et surtout expulser les Jacobins et phi-

losophes desquels venaient, en ce monde, tout mal et tout

peril.

II fit une entree solennelle, a la tete de son regiment, qui

marchait a la prussienne, habille lui-meme en general prus-

sien. Puis tout changea, de la taille de la barbe a la forme des

chapeaux; les cheveux courts et les chapeaux ronds, a la

francaise, devinrent signes de rebellion, passibles au moins

de la bastonnade. On vit pleuvoir les faveurs sur les uns et

les coups sur les autres. A cote de ces mesures de police

1 Memoires d Adam Czartoryski; Lettres et souvenirs de Rostopchine.

HITFFER, Rastatter Congress, t. II, ch. I. SYBEL, t. IV, p. 332; t. V, p. 300.

Eugen&amp;lt;

j-Melchior DE VOGUE Un changement de regne. Histoire anecdotifjue
de Paul

I&quot;,
tiree de SCHILDER : Alexandre

I&quot;,
sa vie et son regne, par Dimitri*

DE BBCKENDORFF.
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somptuaire, oh paraissaient 1 extravagant et le bizarre, les

coups de theatre, les spectacles tragiques, conceptions gran-
dioses et maladives, ou il semble que le souffle de Shakespeare
ait passe un instant sur le front de cet Hamlet moscovite.

II se fit juge d outre-tombe. II entreprit de rehabiliter la

memoire de son pere. Le corps de Pierre III fut exhume, le

13 decembre, des caveaux du couvent d Alexandre Newski,

ou il dormait dans 1 abandon depuis trente-trois ans. A ces

depouilles de I empereur assassine, Paul composa un cortege

etrange d assassins. Il fit rechercher les survivants de ceux

que Ton accusait de la mort de Pierre. G etaient, en 1763,

des soldats ou des sous-officiers aux gardes : maintenant

des grands seigneurs combles d argent, de terres, d es-

claves, titres, constelles, chamarres, les premiers de Tfitat.

II en restait trois : le marechal de la cour, prince Baria-

tynski, rude, grondeur, qui se mourait d effroi; le general

gouverneur de la Russie Blanche, Passeyk, aide de camp de

rimperatrice, qui, dans le palais, avait la prerogative de

veiller sur les jours de la souveraine; enfin, le meneur prin

cipal du complot, Alexis Orlot. Pierre III fut ramene, en

gprande pompe, u palais d oia il avait ete emporte pour allei

au cachot et a la mort. Le cortege traversa la ville. Orlof el

Bariatynski tenaient les cordons du poele. L empereur,

peratrice, les grands-dues, toute la cour, tout Tfitat, tons

chefs de 1 armee, suivaient a pied, par un froid de dix-huii

degres; procession auguste et macabre ou les assassins di

pere occupaient les rangs d honneur, et derriere eux, dans li

foule, les futurs assassins du fils. Paul avait voulu etaler li

vanite des grandeurs et des triomphes, le retour inevitabl&amp;lt;

de la justice, 1 impuissance de la gloire meme a effacer 1&amp;lt;

crime.

Le cercueil de Pierre III fut place a cote de celui de Cathe

rine : noces d airain de ces epoux separes depuis la nuil

de Tattentat en juillet 17G3. La mort les reunit, plus forte
qu&amp;lt;

toutes les forces de cet immense empire, reforgeant la chain&amp;lt;

brisee et vengeant, par cet exemple formidable, 1 injure de
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la loi meconnue, a savoir que la main de Thomme ne saurait

desunir ce que Dieu a uni pour Teternite. Tragedie chre-

tienne, terrifiant spectacle du Dies irce des catholiques, con

ception d une ame obsedee du crime, mise en scene de poete

en delire, pompeuse, sinistreet puerile, car jamais Tinutilite

des expiations humaines ne se declara plus brutalement que

par la destinee de cet empereur. La ceremonie terminee,

Paul depouilla son manteau de deuil, passa en revue les

troupes du cortege, puis, il fit exhumer Potemkine, briser le

cercueil et jeter les restes dans les fosses de la citadelle.

Ma mere, dit-il, a toujours vise aux conquetes; moi, je

veux rendre mes peuples heureux. L armee destinee &

entrer en Allemagne, rentra dans ses casernes. Souvorof,

depouille de son commandement, ayant declare que n y

ayant plus de guerre, il n avait plus rien a faire, Paul 1 ex-

clut du service, le fit apprehender au corps et conduire, en

exil, dans ses terres, sous la surveillance d un maire de vil

lage. Il visita Kosciusko dans sa prison, le fit remettre en

liberte; rappela Stanislas-Auguste a Petersbourg, et le recut

avec les honneurs souverains. Il fit ecrire a Vienne : L amitie

dure, mais I alliance tombe. Cobenzl passa, de la faveurtres

haute ou le tenait Catherine, a la negligence officielle. Les

honneurs appartenaient desormais a Tenvoye prussien, Tauen-

zien, obscur et presque ignore la veille. Paul adressa des

missives remplies d effusion a son frere et ami Frederic-

Guillaume. II n entendait pas seulement s habiller en general

prussien, il resolut de mener sa diplomatic a la prussienne :

la paix et la neutralite, avec les memes arriere-pensees, d ail-

leurs, que le roi de Prusse : la haine de la Republique, 1 exe-

cration des Jacobins et Teffort latent, continu contre 1 exten-

sion de la France, la resolution secrete de maintenir 1 integrite

de 1 Empire et de s opposer a la cession de la rive gauche du

Rhin, par la Diete, lors de la paix generale.

G etait le fond; mais pour le moment et en apparence, la

coalition se dissolvait. L Autriche allait devenir plus conci-

liante et le Directoire reprendre du ton. II en avait besom.
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La guerre a outrance recommencait avec 1 Angleterre. Pitt,

le 30 decembre, en fit voter la resolution aux Communes,
sous forme d adresse au roi. A Paris, les republicains approu-

verent le Directoire d avoir congedie Malmesbury. La pre-

tention de supprimer la republique batave fut jugee absurde

et insoutenable . Quand 1 ennemi eut encore ete en

Champagne, ecrit Thibaudeau, on n eut pu dieter a la France

une loi aussi humiliante, et Tarmee d ltalie venait de

recueillir les lauriers d Arcole, Mantoue etait aux abois!

Mais la flotte etait en naufrage. Une fois encore, les Anglais

en avaient appele a la mer; I eternelle alliee de 1 Angleterre

avait rompu I
1Armada et la tempete avait frappe a mort le

jeune homme de genie qui devait porter a Londres les volontes

de la grande nation l
. Hoche avait mis a la voile le

15 decembre. La flotte dispersee et desemparee par les vents

contraires, les fausses manoeuvres des officiers, 1 inexperience

des equipages, le mauvais etat des navires, s egara dans les

brouillards. Le 12 Janvier 1797, Hoche etait en vue de Tile

de Re. Las d etre ballotte par la mer et le vent contraire,

apres avoir ete, pres d un an, tiraille par les hommes, retifs

et malveillants, epuise par le mal de mer, le froid surtout,

secoue par une toux qui ne le quitta plus, il se jeta dans une

barque, au risque de se noyer, prit terre, gagna la Rochelle,

monta dans une voiture de poste et courut a Paris. Tout le

monde fut frappe de 1 alteration de ses traits.

Le Directoire avait besoin de relever ses affaires en Alle-

magne. Hoche recut le commandement de 1 armee de Sambre-

et-Meuse. Il etait rendu a son element et revenait a son

theatre. Il ne renoncait ni a affranchir 1 lrlande, ni surtout &

ecraser TAngleterre, supreme objet de la guerre. II s en reser-

vait le peril et n en voulait laisser Thonneur a aucun autre.

Ma fortune, ecrivit-il a Hedouville, reste en Bretagne, me
menerait-elle aussi cette annee aux portes de Vienne, ce que

j espere, je la quitterais encore pour aller a Dublin, et de la a

1 Voir Bonaparte et Woche. Le vues de Hoche, chap. I
M

: echec de I expedi-

tion, p. 263 et suiv
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Londres. Mais c etait sur le continent qu il fallait investir

1 Angleterre et la bombarder avant de donner 1 assaut final.

L entreprise qu il revait est celle qui, huit ans plus tard,

mena Bonaparte du camp de Boulogne a Austerlitz et d

Schoenbrunn. Bonaparte ne lui laissa pas le loisir de la

tenter.



GHAPITRE IV

LEOBEN

1796-1797

I

Clarke arriva a Milan le 29 novembre 1796 !
. Ne d une

famille irlandaise refngiee, eleve gentilhomme a 1 ficole mili-

taire, ancien client du due d Orleans, il avail fait campagne
en 1792; la Terreur Teloi^na de Tarmee; il reprit du service

apres Thermidor et entra dans les bureaux militaires du

Comite de salut public, ou Garnot, qui Temploya, se prit

d amitie pour lui. C etait un bel hoinine d une trcntaine

d annees, distingue, de tenue elegante, ayant Tusa^e du

monde et des affaires. Grand travailleur, instruit, ambilieux,

il se croyait destine a une brillante earriere et se piquait de

percer vite en servant bien et a propos. Le moins republicain

des officiers, ne^jociateur d etat-rnajor et di[)loinate a cbeval,

il arrivait tout glorieux de sa mission
;

il possedait le secret dt

Garnot, sinon cclui du Directoire; il se sentait plenipotentiaire;

il allait, du premier coup, demasquer et remettre dans le rang

ce petit Corse infatue qui s emportait vers la fortune avec une

ridicule impertinence.

Il Tavait rencontre, dans Tet6 de 1795, au temps ou Bona

parte, solliciteur inquiet, dessinait, pour le Cornite, les plans

d une campagne d ltalie. II 1 avait revu au gouvernement
militaire de Paris, et dans la societe d alors, etant lie de

Pour le detail des n6gociations, voir Bonaparte et Hoche : De Leoben

C&mpo-Furmio, chap. i&quot;.
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longue date avec Josephine. Entre le client d alors et le

general en chef d aujourcThui, il y avait toute la difference

de Fhomme qui conceit un plan, peut-etre chimerique, et celui

qui, en 1 executant, 1 a depasse.

Tout, en Bonaparte, etait fait pour surprendre, seduire,

subjuguer. Les cheveux broussailleux, poudres, tombant en

oreilles de chien
j usque sur les epaules ;

le front tendu

sous la pensee; le regard clair et inquisiteur; la bouche

mobile, imperieuse ;
une grande finesse dans les traits du

visage creuse, au teint olivatre; une extraordinaire energie

dans Tossature saillante, dans le menton surtout. II etait vetu

d un habit droit, trop large, coupe a la diable, endosse a la

hate, boutonne jusqu en haut, garni settlement d une etroite

broderie d or
;

il portait une ceinture tricolore, nouee negli-

gemment, et un sabre qui semblait disproportionne a sa per-

sonne. 11 enlevait, remettait, agitait, a la main, posait sur un

meuble son petit chapeau noir surmonte d un panache de

hasard, attache tant bien que mal. Il se levait, il s asseyait

brusquemcnt, il parlait en marchant, avec des gestes saccades,

un accent italien, un francais incorrect; ou bien, a sa table de

travail, la plume entre les doigts, il interrogeait ou plutot il

harcelait son interlocuteur.

Tel il paraissait a ceux qui 1 abordaient pour la premiere

fois, isole dans son armee par la deference generale, et se

detachant au premier plan du tableau, devant le groupe des

heros, qui, bon gre mal gre, commencaient a lui faire cor

tege. Il imposait Fobeissance
;
devant lui, on se sentait toujours

en service et toujours en sous-ordre. Ses questions se succe-

daient nettes, laconiques, precipitees. Son attention se portait

aux plus menus details; elle n y passait que pour revenir 4

Tensemble des choses qu il embrassait toujours. Nul embarras

chez lui a paraitre ignorer ces renseignements techniques

qu il reclamait avidement; si la demande etonnait, le parti

qu il tirait de la reponse etonnait davantage et imposait. Il

apprenait les affaires en les parlant. Ses discours etaient

peremptoires, ses deductions evidentes. Tout, en son langage,
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etait force, precision, commandement dans son attitude. II

disait ma politique ,
comme il disait o mon armee . A ce

ton de superiorite naturelle se joignait la confiance de sept

mois de merveilles : le Piemont assujetti, le Milanais conquis,

la Toscane infeodee, Rome tremblante, Naples prosternee,

trois armees imperiales battues, et toute 1 Italie, depuis huit

jours, remplie des combats d Arcole. Clarke sortait de Paris,

ou tout etait cabales mesquines, commerages, conflits d in-

eertitude, embuches et trebucbements de brouillons. II fut

ebloui et devina que sa carriere dependait de cet homme.

Bonaparte flaira le courtisan et le fascina.

Au bout de trois jours, Bonaparte connaissait les instruc

tions de Clarke et avaitpenetre le jeu du Directoire. La las

situde de la guerre, lui dit Clarke, se fait sentir dans toutes

les parties de I interieur de la Republique. Le peuple souhaite

ardemment la paix; les armees murmurent hautement de ce

qu elle n est pas faite. Le Corps legislatif la veut et la com-

mande, pour ainsi dire, n importe a quelles conditions... Nos

finances sont nulles... I agrieulture reclame des bras... La

guerre accroit chaque jour une immoralite presque univer-

selle, qui pourrait, par la suite, renverser la Republique.

Enfin, tous les partis, harasses, veulent la fin de la revolu

tion... Nous n avons ni police interieure, ni gendarmerie...

Il faut done la paix, et, pour retrouver Tenthousiasme qu
nous a fait vaincre, il faut que nos ennemis eloignent la con

clusion et qu il n y ait personne en France qui ne soit con-

vaincu que le gouvernement a voulu une paix raisonnable et

qu elle a ete rejetee par 1 ambition ou par la haine de nos

principes. Le moment de negocier est doncvenu. Bonaparte

n avait pas encore recu de notes aussi vivantes sur Tetat

des esprits en France. II craignait une reaction des passions

irreligieuses et de cet ancien esprit de propagande qui ne

separait pas le triomphe de la Republique de 1 aneantissement

de Tfiglise romaine. Clarke le rassura. Nous avons manque
notre revolution en religion. On est redevenu catholique

remain en France, et nous en sommes peut-etre au point
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cTavoir besoin du pape lui-meme pour faire seconder chez

nous la Revolution par les pretres, et, par consequent, par
les campagnes qu ils sont parvenus a gouverner de nou-

veau.

Finir la Revolution, donner la paix, reconcilier les Francais

entre eux, y employer 1 influence du clerge, c etait pour

Bonaparte le chemin du pouvoir. Si Textraordinaire identite

des voeux et des besoins du peuple francais avec les moyens
de sa propre fortune ne s etait jusqu alors dessinee que con-

fusement dans son esprit, elle dut lui apparaitre ce jour-la

dans toute son evidence. La route se decouvre
; Bonaparte la

parcourt du regard dans toute son etendue; il s y porte, et,

sans desormais perdre un instant de vue le but encore loin-

tain a atteindre, il regie, avec sa decision et sa nettete habi-

tuelles, les mesures immediates d execution. La premiere,

c est la paix. II va la prendre en main
;
mais a quelles condi

tions le Directoire est-il dispose a la conclure, ou plutot a

la ratifier quand Bonaparte 1 aura conclue? 11 arriva tres vite

a cette conviction que, pour faire la paix, il s agissait moms
encore d ecraser les Autrichiens que de conquerir assez de

provinces italiennes pour les satisfaire. Gomme il exclut les

pays qu il a deja conquis, et pris en tutelle, les republiques

qu il projette d organiser, il n a plus le choix. La solution

s impose. Venise payera la paix de la Republique francaise,

la rive gauche du Rhin et I mdependance des nouvelles repu

bliques d ltalie.

Sous pretexte de rompre des menees dangereuses pour la

surete de son armee, il occupe une partie des dependances
de Venise sur la terre ferme. Il y laisse les emissaires lom-

bards agiter les bourgeois des villes et propager la revolution.

Les oligarques laissent le clerge fanatiser le peuple des cam-

pagnes et precher le massacre des Francais. Entre les Groates

qui les ravageat d un cote, les republicains qui les depouillent
de Tautre, effares, enerves, n osant ni s armer, de peur de

represailles, ni desarmer par crainte d une surprise, les gou-
vernants de Venise trainent, dans les incertitudes et lesdupli-
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cjtes, une neutralite que personne ne considere, parce qu elle

est tallacieuse, et que personne ne respecte parce qu elle est

merle. Inoccupation de Bergame les consterne. Bonaparte a

desormais avec eux son proces ouvert, et les tient sous ses

prises.

Savait-il, en agissant de la sorte, que, selon 1 expression de

Charles Delacroix, aucune compensation ne plairait davan-

tage a la cour de Vienne; que Venise etait dans les preten

tious de cette cour et dans ses convoitises; que 1 Autriche

iiourrissait contre cette Republique des droits anciens et

se preparait, comme lui, des griefs nouveaux; qu elle avait

deja trafique de Venise avec la Russie
; que I arrangement

qu il offrirait a 1 Empereur pour le faire sortir de la coalition

etait Tun de ceux que Catherine II avait employes pour 1 y
retenir? Rien ne permet de le supposer. Mais il pressentit

cette con.binaison de la diplomatic autrichienne, comme il

devinait les mouvements des armees imperiales.

A Vienne, celui qu on appelait le haron de la Guerre
,

par opposition au prince de la Paix de Madrid, Thugut, se

disait que si on laissait faire Bonaparte, ce general aurait

bientot une armee de cent mille hommes et revolutionnerait

toute Tltalie; on ne pourrait plus Ten dcloger. II envoya, le

5 decembre, a Allvinzi Tordre de reprendre la campagne et

de la pousser avec toute son energie. Mais, le 9, tout change

de face. Le bruit de la mort de Catherine II se repand a

Vienne. o Nos desastres seraient a leur comble ! s ecria

Tbugut
1

.

Sur ces entrefaites, arrive Tavis de la mission de Clarke; ce

general demande des passeports pour Vienne. Thugut, jugeant

que ce voyage n aurait pour objet que d espionner et d intri-

guer, ne veut point le permettre ;
mais comme il fautoccuper

le tapis, en attendant qu Alivinzi ait frappe des coups dcci-

1

SYBEL, t. IV, liv. Ill, Leoben. VIVESOT, Thugut, Clerfayt. Corns-

pondancede Thugut avec Colloredo; BAILLEU, t. I. Memoires de Marrnont,

de Cliaptal, de Landrieux. ARTAUD, Vie de Pie VI. SECHE, les Origines du

Concordat. TROLARD, De Montenotte a Arcole, de Rivoli a Magenta. -

,
Chute d une tiepubliyue . Gf., ci-dessus, p. 44, 91.
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sifs, Gberardini, ministre de Tempereur Turin, s abouchera

avec Clarke, et le colonel de Vincent sera adjoint, pour les

questions militaires, a ce negociateur d apparat. L Empereur
ecrit a Allvinzi, le 5 Janvier 1797, de faire lever le siege de

Mantoue et de rejeter Bonaparte derriere le Mincio. Ghemin

faisant, il s emparera, sur les terres de Venise, de Peschiera,

de Yerone et d autres positions avantageuses : * Vous ne sauriez

admettre qu on eleve vis-a-vis de nous une prevention que

Ton n a pas trouve a propos de soutenir contre Tennemi.

Venise etait la proie designee ; quant aux Legations, elles

derneureraient vraisemblablement a qui les tiendrait au

moment de la paix, et Allvinzi s occupait de les conquerir.

II

Bonaparte entreprit de lui barrer le chemin, et, une fos s

encore, sa fortune et la paix de la Republique furent jetees

au sort d une bataille. Ge fut depuis son entree en campagne,
en mai 1796, jusqu a son dernier combat, en juin 1815, la

condition de Bonaparte. 11 n eut jamais de securite durant les

treves, et, dans la guerre, il fut toujours condamne a vaincre

ou a tout perdre. &amp;lt;

Cependait, les partisans du pane, ceux des anciens gouver-

nements, payes paries nobles, soutenus par les moines, appe-

laient les populations aux armes. Italic, miserable Italie,

leve-toi! Prenons les armes de Fabius, de Gamille, de 8ci-

pion, de Sforza et de Golonna, de Doria et de Farnese. II est

encore temps de sauver la plus respectable, la plus glorieuse

et la plus belle partie de TEurope, la reine des nations I

Aux armes! contre 1 ennemi avare et impie! Invasion des

Gaulois et invasion des Francais, Brennus et Charles VIII,

tout etait bon a enflammer les imaginations. G etait Tetrange
destinee de la Revolution, aussi bien sous la forme repu-

T. 10



1*6 LEOBEN, 1797.

blicaine que sous la forme imperiale, de s associer avec les

princes, de gagner a sa cause les nobles, amis des lumieres,

les bourgeois instruits, la jeunesse ambitieuse, tout ce qui

constituait, dans 1 ancienne Europe, la societe eclairee, et de

succomber sous les coups de ces masses populaires, de ces

masses nationales qu elle avait dechainees en France a 1 assaut

de la monarchic et qui 1 avaient fait triompher de 1 etranger.

OnTavait vu, des la premiere sortie des armees, en Belgique,
en 1792; on le revit en Italic des 1796,puis en Espagne. G est

qu au fond et malgre Talliance qui s etait formee entre les

Jacobins et le parti populaire, la Revolution se propageait en

Europe comme elle avait commence en France, oeuvre de phi-

losopbes et de proprietaires, faite pour la diffusion des idees,

la liberte de pensee, !a liberte du travail, la liberte des per-

sonnes et la liberte des biens : partie de 1 abolition du regime

seigneurial, elle devait trouver son accomplissement dans le

Code civil. Dans les pays pauvres, ceux ou la propriete n etait

point divisee, les paysans n etaient que des ouvriers ruraux,

ou les peuples habitues a obeir, assez doucement traites

d ailleurs par leurs maitres, etaient trop peu emancipes pour
desirer une existence plus libre, et ne voyaient dans le con-

querant liberateur qu un ennemi de leur independance,
de leur repos, de leur religion. G est que la Revolution qui

s operait, en France, pour le paysan, s operait contre lui, en

Italic. Le paysan de France achetait de la terre ci-devant

noble avec le papier republicain, le paysan d ltalie livrait sa

recolte contre ce meme papier qui ne se transformait jamais

ni en or, ni en terre. o Nous remarquames, ecrivait un soldat

apres Tinsurrection d une ville d ltalie, que dans cette revo

lution il n y avait que la petite populace. Les seditions ecla-

taient ca et la, sournoises, imprevues, sauvages, sanguinaires.

C est pourquoi Bonaparte frappait sans cesse des coups de

prestige, reprimait la revolte avec une energie implacable

et, la soumission faite, essayait de pacifier la Vendee ita-

lienne comme Hoche avait pacific Tautre, en imposant la

discipline a ses troupes et en menageant le clerge.
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Quand il reprit la campagne, il semblaitepuise. II ne pou-

vait plus monter a cheval sans un effort de courage, suivi

d un complet abattement. Ses amis le crurent empoisonne;
lui-meme eut cette idee. Ses joues, caves et livides, ajou-

taient encore d 1 apparence frele de sa petite taille. Les emigres

disaient, en parlant de lui : a II est jaune a faire plaisir, et

on buvait a sa mort prochaine. Mais il possedait alors ce

qu il n avait plus a la Moskowa et a Waterloo, le ressort de la

jeunesse. II se raidit. Decet imperatorem stantem mori 1
. Trois

chevaux moururent de fatigue sous ce cavalier ronge de fievre.

Allvinzi Tattaqua et fut repousse le 14 Janvier 1797, sur le

plateau de Rivoli. Bonaparte, laissant Allvinzi s en aller vers

les montagnes, a la suite de ses troupes, se porta vers Man-

tone; le 3 fevrier, Wurmser, reduit aux dernieres extremites,

capitula et sortit de la place avec les honneurs de la guerre.

L Autriche n avait plus pied en Italic, et la prise de Mantoue

mettait 1 fitat pontifical a la merci du vainqueur.
Debarrasse encore une fois des Autrichiens, au moins pour

quelques semaines, sachant Venise tremblante et impuissante,

Bonaparte se hata d en finir avec Rome qu il voulait arracher

a la fois a J influence autrichienne et au fanatisme impolitique

du Directoire. Il avait tous les pretextes et tous les motifs de

rompre I armistice et de marcher sur Rome. Mais ce n etait

point pour Taneantir : il lui suffirait de demembrer 1 fitat

pontifical et d assujettir la cour. Il voulait conserver le pape
avec une ombre de prestige; il en avait besoin pour affermir

sa domination en Italic, surtout pour gagner la France. Hoche

avait apaise et rallie la Vendee avec quelques pauvres pretres

de campagne ; que ne ferait pas Bonaparte avec tout le sacre

college, avec le pape lui-meme?

Ses lettres le montrent constamment occupe du role que

peut jouer rgiise dans les fitats, et du concours qu elle peut

apporter au pouvoir. Le 22 Janvier, il ecrivait au cardinal

Mattei : Quelque chose qui puisse arriver, je vous prie

1
STENDHAL, Vie de Napoleon.
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d assurer Sa Saintete qu elle peut rester a Rome sans aucune

espece cTinquielude. Premier ministre de la religion, il trou-

vera, a ce litre, protection pour lui et son figlise... Mon soin

particulier sera de ne point souffrir qu on apporte aucun

changement a la religion de nos peres.

Le 5 fevrier, il entre a Ancone. Toute sa destinee fermente

en germe dans cette campagne. Le grand reve qui a traverse

1 esprit de Sieves et du Gomite de salut public : les Anglais

chasses de la Mediterranee, la Mediterranee lac francais,

s empare de son imagination et ne cessera plus de I obseder.

II visite le port d Anc6ne, il decouvre 1 Adriatique, et son

esprit Temporte au dela de cette mer; il voit 1 empire ottoman

qui croule, un partage imminent, 1 figypte, la route des

Indes, TAngleterre partout poursuivie et partout aneantie. Le

10 fevrier, il ecrit au Directoire : La ville d Ancone est le

seul port qui existe, depuis Venise, sur 1 Adriatique ;
il est,

sous tous les points de vue, tres essentiel pour notre corres-

pondance avec Constantinople; en vingt-quatre heures, on va

d ici en Macedoine. Et le 15 : On va de la... en dix jours a

Constantinople. Mon projet est d y ramasser tous les juifs

possibles... Il faut que nous conservions le port d Ancone a la

paix generale et qu il reste toujours francais; cela nous don-

nera une grande influence sur la Porte ottomane, et nous

rendra maitres de la mer Adriatique, comme nous le sommes,

par Marseille, Tile de Corse, de la Mediterranee. Get article

demeurera le premier dans le grand dessein de domination

qui se forme des lors en lui. Mais, avant tout, il veut trailer

avec Rome.

II sait par experience que si on peut battre les Autrichiens,

on les detruit difficilement; ils ne fuient jamais loin et

reviennent toujours. II apprend qu une nouvelle armee, avec

le meilleur des generaux de Tempire, marche vers Tltalie :

c est 1 archiduc Charles, que la retraite de Moreau et le

desarroi de 1 armee francaise du Rhin ont rendu disponible.

Bonaparte n a done que le temps de soumettre Rome, d assurer

ses derrieres et de remonter vers le nord. Il multiplie les
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menaces et les sommations. Le 13 fevrier, il ecrit a Mattel; il

exige un plenipotentiaire dans les cinq jours.

Il le recoit, le 19, a Tolentino, debout, entoure de son

etat-major
l

. Il exige la cession des Legations et d Ancone, la

renonciation a Avignon et au Gomtat, la rupture de toute

alliance avec les ennemis de la Republique, la fermeture des

ports aux Anglais, le paiement de quinze millions dus encore

en vertu de Tarmistice, quinze autres millions, des chevaux,

deux cent mille livres et une amende honorable pour le

meurtre de Bassville, la livraison des objets d art et manuscrits

promis par Farmistice, le maintien de 1 Academie de France,

le traitement de la nation la plus favorisee en matiere de

commerce, la remise a la France du general autrichien Golli

et le bannissementdu cardinal Albani. Acesdernieres clauses,

deshonorantes pour eux, les Romains declarerent qu ils

aimaient mieux rompre que d y souscrire. Soit, b ecria Bona

parte, le traite sera rompu, et ce sera par votre faute I Devant

eux, il donna Tordre aux troupes de se mettre en marche.

-Mattei se jette a ses pieds. Bonaparte en etait venu a ses fins :

il etait juge du pape ,
comme 1 avait ete Charlemagne. Il

avait d ailleurs le gout de la magnanimite et il en savait le

prix; il possedait cette sensibilite d etat qui est la grande
seduction des puissants; il ressentit le frisson de la gloire, il

fut emu, il lui convint de le paraitre. Il releva le cardinal,

renonca a la clause, et le traite fut signe. Bonaparte ecrivit

au Directoire : Trente millions valent pour nous dix fois

Rome, dont nous n aurions pas tire cinq millions, tout ayant

ete emballe et envoye a Terracine... Gette vieille machine se

detraquera toute seule. . Je n ai point parle de religion parce

qu il est evident que Ton fera faire a ces gens-la par la persua

sion et Tesperance beaucoup de demarches qui pourront etre

alors vrairnent utiles a notre tranquillite interieure. Si vous

voulez me donner vos bases, je travaillerai la-dessus...

De nouveaux soucis 1 assiegeaient. L archiduc avancait et

1 Pour le detail, voir Du TKIL, op. cit.
t p. 460 et suiv.
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Clarke, arrive a Tolentino, le 18 fevrier, avail recu un gros

courrie*1

diplomatique du Directoire.

Ill

Le Directoire ne flit jamais plus pres d etre sage que dans

cet hiver de Tan V; c est que jamais il n eut plus peur : au

dehors peur de la defaite qui serait une catastrophe; au dedans

peur de Topinion qui reclamait la paix et qui allait, aux elec

tions prochaines, se manifester souverainement. Il se resignait,

en consequence, a se renfermer dans les limites constitu-

tionnelles . Le 16 Janvier, les Directeurs ecrivirent a Clarke :

La Republique restituera les pays occupes sur la rive gauche
du Rhin, elle restituera la Lombardie, elle evacuera Tltalie

par etapes, elle ne s opposera pas a ce que TEmpereur s agran-

disse en Allemagne.
Mais le 25 Janvier arrive a Paris un courrierd Jtalie annon-

cant la victoire de Rivoli, 23,000 prisonniers, 60 canons,

24 drapeaux pris a 1 ennemi. Les deputes se rendent en foule

au Luxembourg pour feliciter le Directoire. Vive Bona

parte
1

! Le jour meme, les Directeurs mandent a Clarke

d insister pour 1 independance de la Lombardie
;

ils lui

mandent surtout de ne faire et de n accorder aucune propo

sition sans Taveu de Bonaparte . Clarke n est plus que nego-

ciateur de paravent. G est avec Bonaparte que la correspon-

dance d affaires va se poursuivre. Et, avant tout, Taflaire la

plus urgente. Les indemnites que nous avons a retirer de

I ^tat de 1 figlise assurent, pour un temps considerable, le

service administratif, lui ecrit Barras, le 27 Janvier; mais

nous avons encore des ressources ouvertes dans 1 fitat de

Venise. L exemple des enn^mis, la partialite que les Venitiens

1

Rapport de Sandoz, 27 janviet 1797,
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ont montree pour eux, et les griefs que nous avons contre

cette puissance nous dispensent de menager son territoire.

Quant au pape, c est le grand point de dissidence entre les

Directeurs et le general. Us ne comprennent pas plus sa poli-

tique qu ils n ont d abord compris celle de Hoche. Le culte

romain, ecrivent-ils a Bonaparte, le 3 fevrier, est 1 obstacle

le plus dangereux a l affermissement de la constitution fran-

caise; c est a Bonaparte de 1 abattre en eteignant le flambeau

du fanatisme en Italic et en detruisant le centre de 1 unite

romaine. Toutefois meme sur cet article qui les passionne le

plus, ils s en remettent encore a lui : Ge n est point, au sur

plus, un ordre que donne le Directoire executif
;
c est un voeu

qu il forme... Quel que soit le parti que vous croyiez devoir

prendre dans cette circonstance, et quelle qu en soit Tissue,

le Directoire executif n y verra jamais de votre part que desir

de servir avantageusement votre pays... II s en rapporte au

zele et a la prudence qui vous ont constamment dirige...

Telles sont les nouvelles que Clarke apporte a Bonaparte le

18 fevrier. Bonaparte en conclut que le traite de Tolentino

sera ratifie comme Tont ete et comme le seront tous les faits

accomplis qu il imposera au Directoire. L opinion est a la

paix; il est plus resolu que jamais a la donner, II juge que
le Directoire, s il lui en laisse le temps, la rendra indefini-

ment impossible, elevant, a chaque succes, des exigences qui

necessiteront des succes nouveaux, et laisseront toujours le

sort de TlStat en suspens jusqu a la prochaine bataille. Cette

conduite, qui sera la sienne plus tard et qui entrainera sa

mine, il en discerne alors le peril, et il veut 1 eviter. II

traitera done. II voit le Directoire dispose a des concessions,

au moms provisoires, sur 1 article du Rhin; il imagine que

Temancipation du nord de 1 Italie flattera 1 imagination de

Francais comme elle flatte la sienne. Venise, decidement,

sera la rancon du Milanais. Le Directoire trouve legitime
1 invasion et le depouillement de cette republique; Bonaparte
fera un pas de plus : apres 1 avoir ranconnee, il la demembrera.

II y preparera le Directoire en lui montrant que cette exten*-
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sion de ses projets est le seul moyen de transiger avec

1 Autriche; il y preparera 1 opinion en multipliant les griefs

et en poussant la querelle de facon a rejeter tous les torts sur

les Venitiens. Par un melange d hostilites qu il provoquera

pour motiver ses represailles, de seditions qu il suscitera afin

de les reprimer, de complots qu il soufflera afin de paraitre

les dejouer, il donnera au public francais 1 impression que
cette oligarchic perfide a d elle-meme appele sa ruine et

qu elle ne merite pas plus d egards qu une province du Saint-

Siege, ou un territoire ecclesiastique d Allemagne.
Ce parti pris, il remonte vers le nord, resolu & prevenir

1 archiduc. Ce prince a perdu 1 occasion de prendre 1 armee

francaise a revers, par le Tyrol, pendant 1 expedition de Rome;
cette occasion, Bonaparte ne la lui offrira plus. Le 6 mars,

Bernadotte arrive avec les renforts tires de 1 armee du Rhin :

19,000 combattants, qui portent les forces totales de

Bonaparte a 67,000 Francais et 7,000 Italiens; en tout,

74,000 hommes.

Admirablement seconde par Massena, Bonaparte bat les

deux armees autrichiennes, et force 1 archiduc a se replier

sur la route de Vienne. II s avance au cosur des fttats autri-

chiens; mais s il ne frappe pa? de terreur la cour d Autriche

il est en peril. Que TEmpereur souleve ses peuples, qu il

rappelle une partie de ses troupes d Allemagne, qu il se mette

lui-meme a la tete de son armee, Bonaparte, affaibli par les

garnisons qu il a laissees sur son passage, sans ligne de relraite

assuree, peut etre aneanti. Il ne saurait s en tirer que par une

pointe hardie qui epouvantera les Viennois. Le 21 mars, de

Klagenfurt, il adresse a Tarchiduc une belle lettre ostensible

et une offre de paix qui les mettra a ses pieds ;
elle se termine

par cette phrase que Frederic eut signee et que Voltaire eut

applaudie : Je m estimerais plus fier de la couronne civique

que je me trouverais avoir meritee que de la triste
gk&amp;lt;;ce qui

peut revenir des succes militaires.

Le 7 avril, 1 avant-garde francaise s arretait a Leoben, a

vingt lieues de Vienne. Bonaparte semblait dominer les
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affaires; il separait les deux armees autrichiennes qui ne pou-
vaient plus opcrer lear jonction que devant la capitale, et les

Autrichiens avaient appris qu il etait dangereux de placer

Bonaparte entre deux feux; c etait s exposer a se faire battre

deux fois par lui.

Encore une defaite, et Vienne tombait aux mains des

Francais. Quand on apprit Tapproche de Bonaparte, il y eut

une panique. On fit circuler par ordre de la cour, d enormes

pancartes, chez tous les grands ministres, les grandes mat

tresses, dans toutes les antichambres de la famille imperiale,

portant ordre d emballer au plus vite et de se tenir pret a

partir. Tliugut, qui, seul, conservait du courage, essaya de

ranimer les esprits en montrant les immenses ressources que
Ton pourrait tirer dcs paysans, de leur attachement a la

dynastie et a la religion. La peur Temporta et le parti de la

paix reprit le dessus. Thngut, tout en la reprouvant, s etait

prepare a la negociation, et, des lors qu eile etait commandee,
il s attacha a la rendre aussi avantageuse que possible. Il

jugeait Tarmee francaise du Rhin condamnee a rimmobilite;

il eslimait la position de Bonaparte au moins aussi temeraire

qu eile etait menacante. L Autriche devait en profiler, signer

une treve au lieu de risquer une rencontre qui pouvait etre

desastreuse, s arreter, reprendre haleine, reconstituer ses

forces, gagner du temps, et, dans la suite, rompre la treve ou

en etendre les avantages au cours des negociations. Il voyait

done les choses comme Bonaparte les voyait, et les memes
calculs les rapprocherent. Les rapports de 1 envoye autricbien

a Venise montraient cette republique s ecroulant, et insi-

nuaient que, le cas ecbeant, TEmpereur pourrait trouver la son

indemnite. Les revokes des villes de la Terre ferme, Bergame
et Brescia, les vacillations des oligarques servaient ainsi les

deux partenaires de cette astucieuse partie et leur fournis-

saient les pretextes dont ils avaient besoin. Si Venise se decide

pour TAutriche, se disait Thugut, elle contribuera a la des

truction de Bonaparte; si elle refuse, son refus fournira le

moyen de la detruire
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Le 2 avril, un conseil eut lieu a la Burg, et Ton decich

d envoyer aupres de Bonaparte deux negociateurs, MM. d(

Bellegarde et de Merveldt, tous les deux militaires. Aussi biei

pour imposer dans les conferences, que pour se precautionne;

au cas ou la lutte continuerait, 1 Empereur fit publiquemen

appel au devouement de ses sujets, proclama Finsurrectioi

en Hongrie, fit ouvrir des bureaux d enrolement, enfin

deploya tout Fappareil d une guerre nationale.

La mise en scene ainsi disposee, Thugut dressa les instruc

tions des plenipotentiaires. A Merveldt, bon officier, mail

neuf dans la diplomatic, il adjoignit le ministre de Naples

Gallo, fort bien en cour et qu il estimait d ailleurs a sa discre

tion. Us devaient stipuler le principe de Fintegrite de FEmpire
c est-a-dire refuser Fadhesion de 1 Empereur a la cession d&amp;lt;

la rive gauche du Rhin; ils pouvaient abandonner les Pays
Bas autrichiens et la Lombardie, mais ils devaient reclamer

en compensation, ime partie des territoires venitiens ou une

partie des Legations.

Gependant, Bonaparte apprend que, le 4 avril, Clarke i

signe a Turin tin traite d alliance avec le Piemont
;

le ro

promet neuf mille hommes et quarante canons a la Repu

blique. II sait, d autre part, que Hoche se dispose a passei

le Rhin. Ges nouvelles lui permettront d elever le ton, er

meme temps que 1 inaction de Moreau lui servira d excuse si

le Directoire juge qu il s est trop presse de conclure.

Le 9 avril, il recoit la visite de Verninac, envoye de France

a Constantinople, qui sc rend a Paris et qu il a desire entre-

tenir, etendant ainsi la main sur cet ambassadeur comme il

Tavait fait sur Gacault a Rome, Miot a Florence, Faypoult a

Genes. Ils parlent de la paix, et tombent d accord que la

France ne peut, sans s affaiblir et perdre son prestige, resti-

tuer le Milanais. Verninac developpe de lui-meme tous lea

arguments de Bonaparte : Rendre le Milanais, c est remettre

sous le joug les trois Legations et Modene
;

car comment

pourraient-elles se consei ver libres, pressees enlre Naples,

Rome, 1 Empereur, Venise, egalement interesses a leur
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redonner le gouvernement absolu?... G est nous discrediter,

aupres des peuples, nos veritables allies... G est, en s otant

les moyens de dominer 1 Italie, se priver de tres grands avan-

tages commerciaux et politiques... Comment concilier Ja

gloire et Tinteret de la Republique avec la paix que Topinion
reclame en France? Les Venitiens, par leur aveuglement au

moment le plus favorable, nous permettront de nous accorder

avec 1 Empereur
l

. Bonaparte laissa Verninac se flatter de lui

avoir souffle cette combinaison diplomatique. II etait sur

d avoir en lui un avocat aupres du Directoire. II envoie, le

meme jour, Junot a Venise avec une lettre pour le doge :

Groyez-vous que, dans un moment ou je suis au cceur

de I Allemagne, je sois impuissant pour faire respecter le pre

mier peuple de 1 univers?... Nous ne sommes plus au temps
de Charles VIII. II exige le desarmement des paysans et

I evacuation de la Terre ferme. II s adresse aux peuples de ces

pays et leur promet de les affranchir. Il mande au general

Kilmaine, qui guettait Toccasion d occuper les places de Terre

ferme, que Venise doit donner satisfaction dans les vingt-

quatre heures, sinon, on arretera tous les nobles et tous les

partisans du Senat. Ces instructions donnees, il ecrit, le

9, au Directoire : a Quand vous lirez cette lettre, nous serons

maitres de toute la Terre ferme, ou bien tout sera rentre dans

1 ordre.

Le 13 avril, Merveldt arrive a Leoben, suivi, le 14, par
Gallo. Bonaparte recut de haut ce ministre et fit des difficultes

pour Tadmettre, souspretexte qu il etait sujet napolitain; puis,

s etant de la sorte assure la superiorite, il consentit a conferer.

11 posa en principe I alternative, c est-a-dire que, dans les

actes, I Empereur ne serait pas toujours place avant la Repu

blique. Gette question conduisit a celle de la reconnais

sance. Les Autrichiens y mettraient des reserves. La Repu

blique francaise, leur repondit Bonaparte, ne veut point

etre reconnue; elle est en Europe ce qu est le soleil sui

Verninac & Bonaparte, 20 avril; il rappelle leur conversation; au Director e

23 avril 1797.
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1 horizon : tant pis pour qui ne veut pas la voir et ne veut pas

en profiler! Ge dernier propos mit les Autrichiens a raise :

ils desiraient eviter la reconnaissance et s assurer les profits

de Tassociation. Les conferences officielles commencerent le

lendemain. Elles se tinrent dans un pavilion, au milieu d un

jardin, neutralise pour la circonstance, mais environne, de

toutes parts, par les bivouacs francais.

On redigea des articles patents, destines a etre communi

ques, en France, aux Gonseils, et en Allemagne, a la Diete;

c est le masque de la paix future : 1 Autriche cede les Pays-

Bas et reconnait les limites constitutionnelles; la Republique
francaise fournira, a la paix definitive, un dedommagement

equitable a Sa Majeste 1 Empereur, et a sa convenance
;

elle evacuera les fitats de TEmpereur autres que les provinces

belgiques; il y aura armistice entre la Republique et TAlle-

magne; il sera tenu un congres pour traiter et conclure la

paix definitive entre les deux puissances sur la base de 1 inte-

grite de 1 Empire . Ces dispositions, si elles avaient un sens,

signifiaient que la France evacuerait 1 ltalie et renoncerait a

la rive gauche du Rhin. En realite, elles preparaient tout le

contraire; c etait Fobjet des articles secrets, les seuls qui

donnerent lieu a une discussion.

Bonaparte exigea que 1 Autriche cedat la Lombardie et

ratifiat la conquete de Modene par la Republique. Il offrit,

en echange des Pays-Bas et des pays italiens, la partie de

Terre ferme de Venise comprise entre TOglio, le Po, la mer

Adriatique, plus Tlstrie et la Dalmatie. Les Autrichiens

demanderent comment il obtiendrait cette cession des Veni-

tiens. 11 n avait qu a invoquer les precedents du partage de la

Pologne, et il aurait pu se dispenser d expliquer par quels

precedes on amene un tat a consacrer son propre demem-

breinent. 11 tint a se montrer homme de bonne compagnie,

au courant des usages des cours et connaissant le fin des

choses. La France, dit-il, est en disaccord avec la Republique

de Venise, ses griefs lui fourniront le pretexte d une declara

tion de guerre, qui mettra tout le monde en regie avec le
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Iroit public. D autre part, la Republique de Venise cedera a

a France les territoires compris entre TAdda, le P6, I Oglio,

a Valteline et le Tyrol : ils seront reunis a la Lombardie, en

^epubliqiie independante. Venise, reduite aux lagunes et aux

;les de TAdriatique, recevra, en compensation de ses pertes,

les trois Legations. Ces articles furentsignes le 18 avril 1797 *.

IV

II s agissait de faire accepter par le Directoire un traite

qui, dans ses articles patents, abandonnait cette limite du

Rhin tant promise a la France et etablissait cette republique

d ltalie, dont le Directoire paraissait faire si bon marched

Bonaparte exposa d abord les avantages directs de la transac

tion
2

: les limites constitutionnelles, une Republique puis-

sante qui donne a la France pied en Italic; entre cette Repu

blique et la France, Genes, qui est sous nos prises, le Piemont

qui demeure a notre discretion. Enfin TEmpereur est lie a la

France, et la Republique, tenant la balance entre lui et le roi

dePrusse, devientTarbitre deTAllemagne. Bonaparte termine

par cet argument sans replique : la menace de sa demission,

et la menace, plus effrayante encore, d un retour en France

etd une candidature politique : Je vous demandedu repos...

ayant acquis plus de gloire qu il n en faut pour etre beu-

reux... Ma carriere civile sera, comme ma carriere mili-

taire, une et simple...

Cette lettre etait ecrite, lorsqu il apprit qu une insurrection

avait eclate a Verone, le 17 : c est Thorrible massacre de

Francais et de partisans de la France, qui a merit6, sous le

nom de Pdques veronaises, d etre associe au souvenir des

Vepres siciliennes. D ?

autre part, Gallo insinue que FEmpereur,

1 DE CLERCQ, t. I, p. 319.
1

Bonaparte au Directoire, 19 avril 1797.
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environnant la ville de Venise, sera conduit a desirer de la

prendre et a s etendre sur la Terre ferme
; que pour y parvenir

il consentirait a une extension de la France en Allemagne;

qu il ne refuserait pas au besoin de s y arrondir lui-meme.

La France pourrait alors remettre sur le tapis la question de

la rive gauche du Rhin, et interpreter la clause de rintegrite

de 1 Empire comme la Prusse, TAutriche et la Russie avaient

interprete leurs guaranties de rintegrite de la Pologne. Bona

parte discerna la portee de ces insinuations. Les prelimi-

naires, ecrit-il au Directoire, le 22 avril, seront susceptibles,

a la paix definitive, de Unites les modifications que vous

pourrez desirer... Les fitats de Venise vont se trouver a notre

disposition... Tous les jours, j
ai de nouvelles raisons de

plaintes; je vais done chasser toutes les troupes venitiennes,

mettre ces messieurs a la raison et y nourrir mon armee...

Moyennant ces precautions, je pense que nous obtiendrons :

1 les limites du Rhin ou a peu pres; 2 la Republique lom-

barde accrue du Modenais, du Bolonais, du Ferrarais et de

la Romagne.
Les ratifications autrichiennes parvinrent, le 30 avril, a

Bonaparte qui se trouvait alors a Trieste. II apprit, en meme

temps, que Hoche avait rompu Tarmistice le 13, passe le

Rhin, battu les Autrichiens le 18, et que Moreau avait aussi

passe le Rhin le 20. La nouvelle des preliminaires allait les

arreter dans leur offensive. Nous n aurions pas tarde a vous

rejoindre, lui mandait Moreau, le 23 avril. Bonaparte per-

dait ainsi 1 un de ses plus forts arguments en faveur du traite.

On lui reprocherait des lors a Paris d avoir signe trop vite :

quelques jours de plus, et on enlevait la rive gauche du Rhin.

L effet des preliminaires serait, en partie, manque. G etait

pour Bonaparte un motif de plus d oifrir aux Directeurs, et

de leur imposer au besoin, le moyen de developper ces preli

minaires et d en tirer, par la negociation, les avantages qu il

semblait avoir laisse echapper.
Ce dessein impliquait Toccupation de Venise, matiere

de 1 echange futur. De ce c6te, les occasions ne manquaient
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as. L affaire de Verone aurait suffi
;

il s en presenta une

utre : un corsaire francais, le Liberateur de VItalic, voulant

3reer le passage du Lido, avail ete recu a coups de canon et

apture; les Esclavons avaient tue le capitaine. G etait un

asus belli dans toutes les formes. Le Senat de Venise envoya

ussitot une deputation faire amende honorable au quartier

eneral. a Je ne puis vous recevoir, ecrivit Bonaparte le

avril
;
vous et votre Senat etes degouttants du sang fran-

ais. Quand vous aurez fait remettre en mes mains 1 anriral

ui a donne Tordre de faire feu, le commandant de la tour et

35 inquisiteurs qui dirigent la police de Venise, j
ecouterai

os justifications. Vous voudrez bien evacuer dans le plus

ourt delai le continent de 1 Italie. Voila done leur Terre

srme conquise, et, par suite, echangeable dans les regies et

elon les precedents des partages elassiques.

Restait a etendre sur la ville et sur les lagunes le memo
roitde guerre. Bonaparte rappelleimmediatementle ministre

e France, Lallement : Faites une note... et venez me

ejoindre a Mantoue. Cela fait, il avertit le Directoire : II

aut, avant tout, prendre un parti pour Venise : sans quoi, il

le faudrait une armee pour les contenir. Je sais que le seul

arti qu on puisse prendre est de detruire ce gouvernement
troce et sanguinaire; par ce moyen, nous tirerons des res

ources de toute espece d un pays que,^ans cela, il nous fau-

ra garder plus que le pays ennemi. Si le sang francais

oit etre respecte en Europe, si vous voulez qu on ne s en joue

as, il faut que Texemple sur Venise soit terrible; il nous faut

u sang, il faut que le noble amiral venitien qui a preside 4

et assassinat soit publiquement justicie ! G est 1 interet de

lonapartede tenirce discours; maisil eprouve passionnement
e qu il decide par conseil. II parle, naturellement, quand il

emporte, le langage qu il a, dans sa jeunesse, entendu tenir

ses premiers maitres en politique, les terribles proconsuls,
ont la fureur etait devenue une sorte de raison d fitat. Ge

ond de Jacobin et de Comite de salut public reparaitra chez
ui dans toutes les grandes agitations de sa carriere.
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Ses precautions prises, il pousse, selon une experience qui

lui a toujours reussi, Texecution des mesures qu il propose au

Directoire. Il evacue les fitats autrichiens, ce qui lui permet
d investir Venise. Le 2 mai, il lance un manifeste ou tous ses

griefs sont exposes; c est la guerre. Le 12 mai, sur une

injonction du general Baraguay d Hilliers, le vieux gouverne-

ment de Venise abdique. Un gouvernement provisoire, choisi

parmi les patriotes, le rernplacera; il n aura d autre tache ^ue

d occuper Tentr acte et de tenir le devant de la scene jusqu a la

confiscation de la Republique, mais il remplira d autant mieua

son r6le qu il le jouera plus ingenument.
Entre la perspective de reunir Mayence avec la plus grande

partie de la rive gauche du Rhin, et celle de sacrifier a 1 Au-

triche les debris d une oligarchic hostile, Bonaparte estimail

que le Directoire n hesiterait pas, et qu en tous cas les prin-

cipes n entreraient nullement dans la balance. Il ne se trom-

pait pas.

A Paris, les Directeurs trompaient leur impatience par de

vastes et vaines speculations sur la paix future. Us pensaien

a profiler de la liaison du tsar Paul avec la Prusse pour gngnei

cet empereur a la paix francaise, et Gaillard fut charge

d amorcer une negociation, a Berlin, par 1 intermediaire d&amp;lt;

Haugwitz
1

. Ge serait une occasion pour le roi de Prusse d(

montrer son bon vouloir, toujours sollicite, toujours attendu; ce

serait aussi un motif de Tinduire en tentations nouvelles. Le

roi de Prusse dictera la paix, disait Delacroix a Sandoz; je dl

plus, et je parle au nom du Directoire; il depend de lui d&amp;lt;

s emparer du Hanovre et de ceindre la couronne imperiale
2

.

1 Soc.iete d histoire de Russie, t. 70, pieces publiee* par TRATCHEWSKI, ancexe

GROSJEACS, la France et la Russie pendant le Directoire. Paris, 1894.
*
Rapports de Sandoz, 3, 18 avril. BAIJ^LEU et HUFFER, p. 321.
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Us se flattaient, comme le marechal de Belle-Isle, de faire

un empereur en Allemagne ,
et ils en venaient, apres d Ar-

genson et sous Tinsiiiuation de Bonaparte, a Tidee de

concentrer les puissances italiques en elles-memes et d en

chasser les etrangers
l

. Ils se firent apporter, du bureau du

triage des litres*, les manuscrits de ce ministre, ou se trouvait

expose son grand dessein sur Tltalie. Ils ne savaient pas encore

s ils restitueraient la Lombardie a 1 Autriche ; mais ils ne pou-
vaient laisser ces peuples en anarchic; ceux des Legations

cherchaient a negocier. La Revelliere qui s etait inspire des

vues de d Argenson, se mit a la besogne etdressa une instruc

tion qui fut approuvee par le Directoire. le 7 avril, etenvoyee
a Bonaparte.

Ges vues sur la constitution des republiques italiennes sont

interessantes, a divers titres. Le Directoire conseille precise-

ment a Bonaparte ce que, dans 1 interet deson proconsulatita-

lien,iljugeaitutiled accomplir; elles ouvrent, parcontre-coup,
des apercus sur les idees des Directeurs, en matiere de liberte

politique et de gouvernement. Le regime auquel les instruc

tions du 7 avril proposent de soumettre Tltalie annonce celui

auquel Bonaparte, apres le 18 Brumaire, soumettra la Repu-

blique francaise. Le Directoire croit, comme vous, qu il ne

faut pas laisser les assemblies primaires se reunir, c est-a-

dire qu il ne faut pas donner le suffrage aux populations dont

on est cense reconnaitre la souverainete. Une constitution

calquee sur la notre leur conviendrait a condition de res-

treindre, en matiere de finances, les prerogatives du Corps

legislatif ;
mais il n y aurait pas lieu de faire elire ce Corps

legislatif avant le depart des troupes francaises; dans tous les

cas, il importera de restreindre le nombre des deputes.

Quelque grand que soit un Etat, un conseil de cent vingt

pcrsonnes et un autre de soixante feront tout aussi vite et

tout aussi bien les lois, et meme mieux, que des corps plus

1 Cf. t. I les Traditions, p. 290, Allemagne, et 394, Italic.
1 Proces-verbaux du Diref toire, 16 decembre 1796. Memoires de d Ar*

, t. IV, p. 286; de LA REVELLIERE, t. II, p. 33, 270, 280, et suiv.

U
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nombreux. Elles seront mieux faites encore et plus vite sans

deputes. Notre propre exemple nous apprend combien il est

funeste d attendre tout cela (la reforme des lois et des impots)

d un nouveau Corps legislatif qui, par mille causes diverse*,

se traine pendant un temps considerable dans la carriere

legislative, et surtout des finances, avant d y marcher, et

laisse, pendant delongues annees, un gouvernement naissant

dans le marasme, et toujours en danger de perir. Done,

point de constitution, des reglements que vous publierez

toujours comme general en chef... La volonte legislative, tant

que nous occuperons le pays militairement, ne doit etremani-

festee que par vous seul . Bonaparte nommera a tous les

emplois; il fera elaborer par des commissions, formees par

lui et composees chacune de trois membres, toutes les lois

relatives a la justice, a radministration, aux finances, a

rarmee, a la police, etc. II les publiera etles fera executer. La

depeche se terminait, comme toutes les autres, par des

adulations et par un blanc-seing : Le Directoire s en rap-

porte entierement a vous... II est convaincu, quelle que soit

Tissue, que vous aurez toujours ete dirige par votre attache-

ment sincere a la Republique... Puissent nos voeux se realiser

en faveur de la liberte de cette partie de 1 Italie, et vous aurez

ajoute a la gloire d un grand capitaine la gloire non moins

satisfaisante et non moins solide du bienfaiteur et du legisla-

teur d un pays libre.

Le plan du Directoire s appliquait aux Cispadans et aux

Transpadans reunis en une seule republique. S arreterait-on

a cette limite ? Le Directoire revait desormais d une Italie

libre jusqu a 1 Adriatique . Mais Venise ne serait-elle

pas fatalement destinee a indemniser 1 Empereur? taient-ils

meme sursde conserver le Milanais? Delacroix 1 ecrivit a Clarke

le 22 avril : Vu le desir que la nation manifeste pour la

paix, mandait ce ministre, le Directoire autorise, quoique

regret, son plenipotentiaire a consentir a 1 evacuation di

Milanais et du Mantouan, mais en observant les delais neces-

eair^s pour nous permettre de chatier les Venitiens il
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refusent de reparer leurs torts; il faudra stipuler 1 expulsion

des Anglais de tous les ports autrichiens; TErnpereur devra

consentir la cession de toute la rive gauche du Rhin, et,

pour Mayence, au moinsle demantelement; quant au dedom-

magement de TEmpereur, le Directoire n envoie a son repre-

sentant aucun ordre imperatif. Clarke s inspirera de Fesprit
de ses instructions et s entendra avec le general Bonaparte.

Cette depeche donne le dernier mot du Directoire, avant les

preliminaires de paix.

Les elections pour le renouvellement du tiers des Conseils

avaient eulieu le lOavril. Ellesetaientconslitutionnelles, mais

nettement hostiles au Directoire. Les Directeurs allaient se

trouver en minorite dans le Corps legislatif. Tel etait le vice

de ce gouvernement que, force d incliner vers la paix, afin de

menager Topinion, il n avait d autre ressource pour se main-

tenir, malgre Topinion, que de se rejeter dans la guerre.

C est ce qui explique comment, le 29 avril au soir, recevant les

preliminaires, il se felicita de la nouvelle; puis lorsqu il lut le

texte, il trouva les articles fort insuifisants. Les triumvirs

rugissent, raconte Carnot : La Revelliere est un tigre; Reubell

pousse de gros soupirs. Barrasqualifie les articles d infames.

Toutefois, ils ratifient le traite et en communiquent au Corps

legislatif les articles patents : TEmpereur consent a Tindepen-
dance de la Lombardie et reconnait les limites tellesqu eiles

ont ete decretees par les loisde la Republique . Les deputes,
le public ne percent pas 1 equivoque ;

ils lisentceci : la limite

du Rbin est assuree, et ils acclament Bonaparte.
Les Directeurs trouvent qu on Tacclame trop. II joue

trop au proconsul en Italic
;
mais il menace de revenir en

France : si redoutable que soit sa carriere militaire, sa car-

riere civile le serait davantage. Un Cincinnatus de la sorte

serait pire a Paris qu un Cesar en Italic. Il y faut d ailleurs de la

force, de Thabilete, des victoires pour tirer de ces prelimi
naires obscurs ce que la nation en attend, la rive gaucbe duRhin.

Et le Directoire, qui ne peut se passer de lui, mais le desire le

plus eloigne possible etle plus occupe, confirme ses pouvoirs,
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les augmente meme : approbation pour le
passe&quot;,

carte blanche

pour Tavenir
;

la guerre et la negociation dans ses mains.

Clarke ne sera plus qu un adjoint, un plenipotentiaire en

second. Nous n evacuerons 1 Italie, ecrivent les Directeurs, le

6 mai, quequand 1 Autriche aura evacue Mayence. Point d in-

demnite a Venise. Venise doit etre non seulement chatiee,

mais conquise. Le Senat sera invite a reunir cette republique

aux Legations formees en republique cispadane; s il refuse,

a le general en chef doit aller en avant pour Toccupation de

la Terre ferme et Texecution des preliminaires. ... Pour

parvenir a Texecution des articles preliminaires, le Directoire

ne croit pas qu il soit necessaire d en venir a une declaration

de guerre a la republique de Venise : les hostilites qu elle a

commises autorisent le general en chef a prendre toutes les

mesures de rigueur que les circonstances exigeront. n...

Le Directoire executif leur donne a cet effet au general

en chef et au general Clarke les pouvoirs les plus eten-

dus... Garnot ajoute ce subtil commentaire : o Ge territoire

n etant pas notre propriete, nous ne pouvons le donner, sur-

tout dans nos principes republicains sur rindependance des

peuples. Mais TEmpereur, etant assez fort pour prendre

possession du pays et s y maintenir, doit se contenter de la

declaration positive et formelle que nous ne nous opposerons

pas a ce qu il fera. Je crois cela essentiel. Et Delacroix,

le 19 mai : Permettez-moi de vous rappeler 1 arsenal. II serail

aussi beau qu utile de faire arriver a Toulon et ces navires ci

ces munitions, ainsi que 1 escadre que les Venitiens entre-

tiennent toujours a Corfou. Enfin, Le Tourneur, le mem(

jour : Cette conquete offre a Tannee... des ressourcei

considerables... il doit meme en resulter des sommes dispo-

nibles pour le tresor national... La marine venitienne dor

surtout beaucoup contribuer a la restauration de celle de li

Republique. Pour conclusion, la fcuprematie, et comm&amp;lt;

moyen, la reorganisation de Tannee par les soins de Bona

parte : Apres la gloire que vous vous etes acquise dans h

conquete de lltalie, c e&t surtout a vous qu il appartien
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(Tanalyserles elements de la victoire et de concpurir a donner

a la Republique une constitution militaire qui puisse main-

tenir sa superiorite sur les autres peuples de 1 Europe
l

.

Bonaparte devancait toujours les ordres du Directoire, lors-

qu il ne les dictait pas. II etait maitre de Venise. Les demo-

crates firent, le 14- mai, une reception triomphale aux soldats

francais
,
formerent un gouvernement provisoire et depu-

terent, a Milan, pres de Bonaparte qui les leurra d un

traite : occupation militaire, trois millions en nature, trois

millions en agres maritimes, trois vaisseaux, deux fregates,

vingt tableaux et cinq cents manuscrits s
. Puis il expedia le tout

au Directoire, qui aviserait selon ses calculs a reconnaitre le

nouveau gouvernement, a ratifier le traite, ou a differer la

reconnaissance jusqu a 1 arrivee des Autrichiens, et comme
disaient les instructions du 6 mai, jusqu a Texecution des

preliminaires .

Le Directoire n eut garde de ratifier le traite, mais il en

approuva 1 execution anticipee. II ecrit a Bonaparte, le

26 mai : Ce que vous avez execute, dans les circonstances

les plus dedicates, et notamment a 1 egard de Venise, donne

au Direqtoire les plus grandes esperances. Le territoire de

la republique de Venise devait etre partage entre la repu-

blique lombarde et TEmpereur; le lot deTEmpereurseraiten

proportion de ce que ce prince consentirait a ceder sur la rive

gauche du Rhin *. Si Ton ne pouvait avoir le tout, on se con-

tenterait d une ligne tiree de la Meuse au fleuve, et embras-

sant Aix-la-Chapelle, Verviers, Spa, Treves, Coblenz,

Mayence. Ge trace avait ete envoye au Directoire par Hoche :

ce general aurait prefere 1 annexion totale, mais, disait-il, si

Lettre particuliere de Carnot a Clarke, 5 mai ; Instruction pour let g6neraux
Bonaparte et Clarke, 6 mai; Depeches de Le Tourneur, president du Directoire,
2, 14, 16, 19, 26 mai 1797. Correspondance inedite, Venise. Memoires de

Carnot, t. II, p. 149 et suiv.

16 mai 1797. DE CLEROQ, t. I, p. 324.

Delacroix a Clarke, 28, 31 mai; a Bonaparte, 3 juin 1797. Quant aux arran

gements relatifs a I halie, le Directoire, en procurant a la Republique transalpine
Mantouc, Brescia, jusqu a 1 Adige, consentirait a ce que Venise (la ville) appar-
tint a 1 Empereur. Le Directoire a Bonaparte, 26 mai 1796.
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Ton adoptait ce trace mil n aurait rien a dire, Le Direc-

toire le transmit a Bonaparte, le 31 mai. G est, a peu pres, la

limite de Gampo-Formio.

VI

La nouvelle des preliminaires, apportee directement par un

courrier de Bonaparte, avait arrete les arrriees d Allemagne
en pleine offensive. Hoche dut ronger son frein, mais le

patriotisme Femporta chez lui sur Femulation. Bien qu il fut

general en chef et qu il n eut d ordres a recevoirque du Direc-

toire, il n hesita pas a suspendre ses operations. Je dois me

rejouir, avec tous les bons Francais, de la bonne nouvelle que
vous voulez bien me transmettre, ecrivit-il a Bonaparte. Nous

n oublierons jamais que c est a vos travaux que nous devons

la paix et ses inestimables resultats.

Deux Brands objets, d ailleurs, sollicitaient sbn activite

politique et son genie guerrier : Texpedition d Angleterre qui,

en consequence de la paix avec TAutriche, allait redevenir la

premiere et la supreme affaire de la Republique; puis, ce qui

s imposait de plus pres et avec plus d urgence, Torganisation

des pays de la rive gauche du Rhin. Hoche s en etait donne

un apercu ;
il s y consacra, parcourant les campagnes, sejour-

nant dans les villes, observant, interrogeant. Il avait trouve

ce pays aussi malheureux que l armee, pressure, agite, s epui-

sant a heberger un vainqueur qui lui avait promis la liberte et

qui ne lui apportait que la requisition et la ruine. Sous le pre-

texte que ces pays n etaient ni reunis par decret ni cedes par

traite, le Directoire les gouvernait en pays conquis. Hoche

rassura les habitants par son esprit de justice, par la tenue

surtout qu il sut donner a Fadministration. II etait temps.
La population se lassait de 1 incertitude de Favenir et de la

misere du present. La France saurait-elle conserver sa con-
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quete? Les bienfaits annonces ne se revelaient point. La

liberte que donnerait la Republique serait-elle la liberte

revee? Ges peuples etaient encore indecis et malleables; leurs

traditions de civilisation latine, les liens bereditaires formes

par le service des regiments etrangers, sous les rois, les incli-

nalent vers la France
;
leurs penchants a 1 independance locale

les detournaient de I aimexion pure et simple; leurs interets,

leur raison, leurs desirs de liberte civile et religieuse les por-

taient a se rattacber a la grande republique, propagatrice des

droits de I homme, protectrice des nations emancipees. Leur

langue, cependant, leurs moeurs, leurs instincts natifs, Tin-

conscient et 1 inexplique de leur temperament national les

rattacbaient sourdement a FAllemagne. Us en detestaient tout

ce qui s y voyait : les gouvernements, la societe; ils n en

aimaient que le genie populaire. Tout etait ainsi cbez eux en

contrariete et en suspens, aussi bien les vceux qu ils formaient

que le sort auquel ils semblaient destines *.

La masse, comme partout, se taisait, portant le poids du

jour, craignant de regarder devant soi, de se compromettre
surtout et d encourir le soupcon du maitre d aujourd hui, les

represailles du maitre de demain. Les paysans soubaitaient la

paix qui mettrait fin aux requisitions, au cours force des assi-

gnats, aux cantonnements
; qui concilierait les avantages de

1 ancien etat des cboses, la douceur du gouvernement patronal,

avec les avantages de la Revolution, 1 abolition des droits sei-

gneuriaux avec les beaux placements d economies en terres

nobles confisquees et en biens d figlise secularises.

Dans cette incertitude, nombre de ces Rbenans, et non des

moins cultives ni des moins estimables, se reprenaient ^

caresser la cbimere des premiers jours, celle des patriotes

mayencais de 1792 : une republique independante, soit uni-

taire, soit formee d une federation de villes et de cantons, a

la maniere suisse, protegee par la Republique francaise, et

prenant entre 1 Allemagne, parente toujours redoutee, mais

Voir les livrea allemands de HAUSSER, REMLING, VKMKDEY, PERTHKS, BUFFER,
HESSE, BiEDERMARii, et Alfred RAMDAUD, les Franyais sur le^Rhin.
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affectionnee quand meme, et la France, mere adoptive, patrie

d election, mais crainte aussi, un lien, un gage de paix et de

conciliation. Profitant de la Republique et de 1 Empire, se

reclamant de Tune contre 1 autre, se protegeant de Tune et

de 1 autre, menages par les deux, sans les charges d aucune,

ils auraient constitue une Marche republicaine, comme il y

avait eu des Marches imperiales. Nous nous disions, ecrit

un de ces republicains : Les Francais ont traine tous les

principes dans la boue; nous devons, comme Allemands,

montrer que ces principes sont applicables; c est pourquoi

nous voulons nous prononcer, non pour la reunion a la

France, mais pour rindependance. Nous voulons la Repu

blique cisrhenane.

Pourquoi Hoche ne ferait-il pas pour eux ce que Bonaparte

a fait pour les Lombards et pour les peuples de Tfimilie? Ils

forment des comites de propagande, et ils deputent vers le

general.

Par gout, par necessite, par emulation de Bonaparte, Hoche

se portait de plus en plus au gouvernement des hommes. II en

avait les dons essentiels, Tespnt de simplicite, et Tesprit

d equite. G est la fatalite de ce temps que, par la sottise et la

corruption du pouvoir civil, le pouvoir militaire apparaisse

partout comme le pouvoir reparateur, celui qui seul peut

accomplir Treuvre d ordre sans laquelle les peuples ne peuvent

vivre, et Toeuvre de justice que les peuples attendent de la

Revolution. Comme il Ta deja fait dans 1 Ouest, comme Bona

parte le fait en Italic, Hoche s attribue les pouvoirs dont il a

besoin et etend a 1 organisation civile de la conquete la dicta-

ture militaire du conquerant. Il met fin a Tanarchie adminis

trative et financiere
;

il constitue, a Bonn, sous le nom de

commission intermediate
,
un gouvernement civil provi-

soire. 11 promet la tolerance religieuse. Il organise la libre

navigation du Rhin, et entrainant Moreau dans cette politique,

comme il Taentraine dans Faction militaire, il etend, peu a peu,

a toute la rive gauche du Rhin, les mesures qu il a prises dans

la partie nord de ces pays, soumise 4 son commandement.
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II etait partisan de la reunion totale. Ce n est, ecrivait-il

au Directoire, qu cn conservant la rive gauche du Rhin qu il

etait possible de dedommager la Republique des maux de la

guerre. Ce n etait qu a cette condition que le silence du gou-

vernement sur le partage de la Pologne cut ete explique.

Mais, faute d avoir le tout, il se contentera d une partie
l

.

Carnot trouvait ce projet judicieux ;
mais la faction

conquerante du Directoire, les triumvirs, comme on les appe-

lait, Testimaient insuffisant. Us entendaient tirer des prelimi-

naires la limite du Rhin, de Bale a la Hollande. Reubell remit

en mouvement les partisans de 1 annexion. fimissaires venus

de Paris, meneurs allemands, auxquels la reunion a un grand

tat ouvrait une carriere, tous prirent pour theme 1 echec

deplorable de la Republique rhenane de 1793, la chute de

Mayence, la reaction qui s en etait suivie ;
ils representerent

qu il n y avait pas de milieu entre le retour des anciens

maitres, Tancien regime, aggrave par les vengeances, et

Tassociation complete avec la Franco. Ils trouverent, comme

partout d ailleurs, des auxiliaires tres actifs, tres insinuants

dans les juifs : Tentree des armees francaises les emancipait;

la guerre, Inoccupation militaire, le cours force des assignats,

les difficultes du change, Temigration et ses subterfuges, les

confiscations des biens d emigres leur ouvraient une source

intarissable de courtages, echanges, prets et commissions; la

reunion a la Republique leur assurait la suite de leurs affaires

et la securite dans leurs benefices : ils devenaient les egaux
desautres hommes par le droit, ils demeuraient leurs maitres

par Targent; le retour des Allemands les eut repousses dans

leurs ghettos, sous le regime de la tolerance jalouse, fiscale,

meprisante. Leur dignite d hommes et leurs interets les unis-

saient au parti de la France : en travaillant pour la reunion,

ils travaillaient pour eux-memes. La republique cisrhenane

ne fut qu un intermede historique.

1 Notes sur la paix presentee au Directoire executifpar le general Hoche, Voir

ci-dessus p. 1G5.
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VII

La Republique etait en pleine crise, et tout semblait
j

annoncer uu deplacement de pouvoir qui equivaudrait a une

revolution. Le 19 mai, le Directoire proceda au tirage au sort

de celui de ses membres qui devrait etre remplace : le sorl

designa Le Tourneur. Le 20 mai, le nouveau tiers entra dans

les Gonseils, et la nouvelle majorite se signala par des signes

peu equivoques : Pichegra fut nomme president des Cinq-

Cents, Barbe-Marbois president des Anciens, et Barthelem^
Directeur. G etait 1 entree au gouvernement de la faction

des anciennes limites . Les divisions du Directoire en furenf

singulierement renforcees : d un cote, Carnot et Barthelemy,
1 organisateur de la victoire et le negociateur des traites de

Bale; de 1 autre, Barras, Reubell, La Revelliere, les triumvirs.

Les nouveaux elus apportaient, dans les Conseils, un etat-

major de futurs senateurs de 1 Empire et de futurs pairs de

France de la monarchic restauree. Ges deputes n etaienl

d accord entre eux que sur quatre points : faire la paix, ren-

verser le Directoire, expulser les Jacobins et se debarrasser

des genera ux republicains. Get accord des opposants suffit &

reunir tous les hommes qu ils pretendaient supprimer ou

supplanter dans 1 fitat, c est-a-dire tous les hommes que leurs

convictions, leurs actes, leurs interets liaient a la Revolution,

tous ceux qui avaient fonde la Ptepublique, et pour lesquels

la Republique sans republicains signifiait la proscription,

la ruine, la persecution, la perte de leurs grades, 1 abandon

de leurs esperances, Taneantissement de leurs principes,

1 humiliation et Tassujettissement de la patrie. Gette coalition

confondait les membres des anciens comites et les regicides

avecles moderes de la Convention et lesgeneraux des armees;

elle solidarisait Barras et Hoche, Bonaparte et La Revelliere-
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Lepcaux. Ajoutez ceux des constitufionnels, antijacobins

declares, qui, tout en souhaitant lapaix, nela jugeaientsolide

et digne qu avec la lirnite du Rhin.

Ges changements etaient suivis, a 1 etranger, avec une

attention tres interessee. Les correspondants de Paris grossis-

saient Timportance des elections, affirmaient les intentions

pacifiques des Gonseils; a les en croire, les amis de 1 Angle-

terre touchaient au pouvoir; ils tenaient deja Tinfluence

preponderante. L Angleterre n avait rien a attendre du Direc-

toire. Le Directoire, ecrivait Mallet du Pan, n abandonnera

pasl Angleterreavantde Favoir culbuteede fond encomble *.

La paix que le Directoire pretendait imposer semblait, a

Londres, un desastre. Je ne parle pas, ecrivait le roi Georges

& Pitt, le 9 avril, de I afTermissement de la deplorable cons

titution actuelle de la France sur des bases solides et qui lui

donneraient, dans 1 equilibre europeen, un poids et une pre

ponderance fort au-dessus de ce que Louis XIV avait jamais

imagine dans ses reves les plus ambitieux. Si les Pays-Bas

restent aux mains de la France etque les anciennes Provinces-

Unies continuent a en dependre, on peut parler d equilibre,

mais il n existe plus, et la serie des raisonnements qui fait

accepter de telles mesures n empeehera pas la France, j
en ai

peur, d ajouter a son territoire tout 1 espace qui se trouve

entre ses frontieres et les bords du Rhin.

Mais il semblait que T Europe fut a bout de Constance et de

ressources. La Prusse avait traite, 1 Empire se livrait, 1 Au-

triche entrait en marche, la Russie se retirait de la coalition,

et I Angleterre, reduite a ses seules forces, vit, en ce temps-la

meme, ses forces tout a coup compromises. La flotte se

mutina. Les matelots arborerent le drapeau rouge de la pira-

terie. On vit, rapporte un Anglais, ce que les plus pessimistes

n avaient pu prevoir : nos murailles de bois devenues des

machines de siege et la capitale de TAngleterre tenue en echec

par des matelots anglais. Le trois pour cent tomba a quarante-

1 Lettrea de Janvier 1797. Yoir les lettret de mai et de juin 1797.
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huit. La sedition fut vaincue, mais le prestige britanniquc

etait entame. Voyant ce qui se passaiten France, les ministres

se demanderent s il ne serait pas opportun de conclure au

moins une treve, meme en la payant cher; de profiler de

Tavenement des moderes en France pour amener la Repu*

blique a desarmer, pour detendre ainsi le ressort de la formi

dable macbine et laisser les Francais se consumer dans Is

lutte de leurs factions. Cependant qu ils s affaibliraient ainsi,

1 Europe se reconnaitrail, 1 Angleterre retrouverait sonheure.

Le pire des dangers, c etait que la Republique eul ungouver-
nement energique et que ce gouvernement s affermit, ce qui

ne pouvait se realiser que par la guerre.

Pitt se resolut a negocier. Le l
r

juin, Grenville, encore

que contraint et force, ecrivit a Delacroix et proposa de

renouer. Delacroix designa Lille pour les conferences el

envoya des passeports pour une personne munie de pleim

pouvoirs de Sa Majeste Britannique pour conclure et signer

un traite de paix definitif et separe . Canning ne se dissi-

mulait pas que si la negoeiation aboutissait, Lille serait le

tombeau de la puissance anglaise; mais il se reconfortait a la

pensee de la revanche que ce traite, si deplorable qu il fut,

permettrait de preparer. La paix empoisonnerait la Repu

blique et la paralyserait. Malmesbury, qui consentit a

reprendre la negoeiation, speculait sur le triomphe du parti

pacifique a Paris; il estimait qu une annee de guerre victo-

rieuse releverait la Republique a un degre de puissance trop

redoutable. Pour tous ces motifs, il convenait, sinon de

trailer, au moins d y paraitre dispose, a des conditions telles

que les pacifiques, en France, ne pourraienl pardonner au

Directoire de les avoir ecartees. Si le Directoire s y refusail,

son refus augmenterait son impopularile el alliserail les dis-

cordes; si les pacifiques Temportaient, ces discordes, alimen-

tees par la paix meme, auraient vite fail d en reparer les

eifets desastreux. Quoi qu il en fut, TAngleterre, cette fois,

semblait resignee aux concessions : elle offrait a la France

de reconnailre presque toutes ses conquetes : elle sacrifiait
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les Pays-Bas; elle restituerait les colonies des Antilles 1
.

Paul, cependant, trouvait que la politique a la prussienne

manquait de prestige, et il medita une belle mediation, qui

rehausserait Teclat de son couronnement. Les ouvertures du

Directoire lui parurent, sous ce rapport, arriver a propos. Il

envoya le comte Repnine a Berlin et a Vienne, pour preparer

un eongres, et s aboucher, chemin faisant, et comme par

rencontre, avec Gaillard. Mais ses vues n etaient point de

nature a le rapprocher du Directoire : il ne reconnaissait a la

France que la reunion des Pays-Bas et la limite des Alpes.

Par centre, il songeait a faire du roi de Prusse le gardien de

la Hollande, ou le stathouderat serait retabli. II se peut,

ajoutait-il, que le gouvernement francais, enorgueilli par ses

derniers succes, eleve ses pretentious jusqu a vouloir marquer
le Rhin comme frontiere. Nous comptons, dans ce cas, sur

votre zele et sur votre habilete pour repousser tres energique-

ment cette idee... Et il invoquait la garantie donnee par la

Russie au traite de Tescben, c est-a-dire a la constitution du

Saint-Empire. G est dans ces conditions que le comte Panine,

ministre a Berlin, fut autorise a entrer en relations arec

Gaillard
*

.

Mais cette mediation russe n avait pas plus de chances

d etre ecoutee a Vienne qu* Paris. A Paris, parce que les

triumvirs etaient decides a culbuter leurs adversaires et a

rejeter la Republique dans la guerre pour les limites
, qui

justifierait leur dictature
;
a Vienne, parce que Thugut specu-

lait sur la crise des affaires en France, a peu pres de la memo
facon que les Anglais.

L Empereur avait ratifi6 les prliminaires sans plus d em-

pressement que n avaient fait les Directeurs; mais de meme

que le Directoire jugeait necessaire de flatter 1 opinion ea

laissant esperer la limite du Rbin, Francois II trouve opportua

1

MALMESBTJUT, t. Ill, Lille, STABHOPB, t. III. ERKOUF, Marti. Paris*

1878, chap. xxri.
1

MARTENS, t. VI. Instructions & Repnine, ayril 1707. A Panine, 4 Berlin,

juin 1797.
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de rassurer I Allemagne et de relever son credit en annoncant

la paix sur le principe de Fintcgrite de TEmpire. Thugut
d ailleurs prcferait, toujours comme le Directoire, ne rien

donner, tout reprendre et y ajouter Venise. II n en desespere

pas. Que le parti des anciennes limites triomphe a Paris,

c est la paix immediate, et, apres cette paix, un gouver-

nement paralyse par les factions, sans gloire, sans prestige,

une Pologne democratique; Bonaparte sera desavoue, des-

titue, abandonne tout au moins, et enfin, Bonaparte n est

pas invincible. Gobenzl ecrivait, de Petersbourg, le 4 mai

Un succes bien complet contre Bonaparte, si on en
pro&amp;gt;

fite, pourrait avoir de grandes suites, vu le peu de monde

qu il doit avoir laisse en Italic, et alors il ne devrait plus

etre impossible de faire directement la paix, sans que la

monarchic perde rien de ses anciennes possessions, ou er

recevant des equivalents plus a notre portee pour les Pays-

Bas, si leur restitution est impossible. Dans cette bypo-

these, si la France exige, en tout ou en partie, la riv(

gauche du Rhin, 1 Autriche veut en etre payee en Italic : i

convient done de protester coiitre la reunion des Legations i

la Gispadane, d occuper Raguse et tout ce qu on pourra 1&amp;lt;

long de TAdriatique, de s armer et d attendre, depied terme

en se nantissant, les evenements de Paris.



CHAPITRE T

LE PROCONSULAT DE BONAPARTE

1797

I

Les preliminaires du 18 avril n etaient qu*une treve.

Directoire allait 1 employer a fortifier son pouvoir, Bonaparte
consolider sa domination en Italic et a preparer son avene-

ment en France. II passa la plus grande partie du printemps
et de Tete dans le magnifique chateau de Mombello, aux Gri-

relli, pres de Milan. 11 1 avait choisi pour la beaute du site el

la purete de 1 air qu on y respire. II s y fit une veritable cour;

il s y entoura d un gouvernement de proconsul romain de la

grande epoque, conquerant, homme d fitat, organisateur de

la conquete et pacificateur des peuples vaincus. G est Jules

Cesar en Gaule. Trois cents legionnaires polonais gardent le

chateau. L etiquette est severe. Les aides de camp ne dinent

point journellement avec leur chef : c est une exception et un

honneur tres recherche que d etre invite a sa table. II prend
ses repas en public, comme les souverains : on laisse entrer,

dans la galerie, les Italiens qui viennent contemplerle libera-

teur de leur patrie. Imposant, malgre un reste de gaucherie

naturelle, Bonaparte recoit les hommages en homme qui y
aurait ete de tout temps habitue. Tout, rapporte un temoin,

avait plie devant 1 eclat de ses victoires et la hauteur de ses

manieres. Les salons se prolongent sous une vaste tente

dressee dans les jardins. Toutcequ il y a d intelligent, d ambi-

tieux, d intrigant et d enthousiaste en Italic, s y presse et * y



176 LE PROCONSULAT DE BONAPARTE. 1797.

mele aux administrateurs et aux generaux francais. Les diplo-

mates de la Republique vieiinent prendre le mot d ordre et

queter la faveur. Tout est aurore, tout est avenir en ce palais

de la fortune.

Autour du general, une jeunesse animee, souriant a la vie.

Exaltes par le succes, gate& par les llaliennes etourdies elles-

memes de ce printemps enchante de leur pays, confiants dans

leur destinee, encore tout palpitants de la crise epouvantable
ou ils sont nes a la vie, et du reve merveilleux qui y a succede

sans transition, ils viventdans le ravissement. Que de gran

deur, d esperance et de gaiete ! dit Tun d eux. A cette epoque,
notre ambition etait tout a fait secondaire

;
nos devoirs ou nos

plaisirs seuls nous occupaient. Lannes, Murat, Marmont,

Berthier, rois, princes et dues de demain, la famille de Bona

parte les rejoint : I indigence hier, aujourd hui le luxe, les

fetes, les hommages. Ge ne sont que carrosses sur les routes

bordees de fleurs, barques lentes et molles sur les lacs bleus,

miroirs mouvants du ciel. A cote de Josephine, encore aveu-

glementadoree, filisa, dejamarieea Bacciocbi, Pauline, char-

mante, presque ideale
, qui se marie a Mombello meme avec

Leclerc, recoil quarante mille livres de dot et ti ouve un pretre

obligeant pour la benir incognito dans la chapelle du palais \

Bonaparte est gai, joueur avec sa jeune cour, prodigue de

recits et de contes fantastiques dont Goethe, a son age, aimait

aussi a distraire sa memoire trop encombree de faits et son

imagination trop impatiente de realites. II a ses recreations oti

il se montre affable et seduisant au possible. A cette epoque

heureuse, rapporte Marmont, il avaitun charme que personne
n a pu meconnaitre;... 1 un des hommes les plus faciles a

toucher par des sentiments vrais,... un coeur reconnaissant et

bienveillant, je pourrais meme dire sensible. 11 court a

cheval, il se plait aux exercices violents, il dort beaucoup, il

fournit un travail prodigieux, et, quand il s y livre, il devient

inabordable.

* Fr6d6ric MASSON, Napoleon et sa famille, t. I. Napoleon et Us femmes.
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C est ainsi qu il apparut aux contemporains, et c est ainsi

u a cette epoque de sa vie, Thistoire doit le representer, si

lie ne veut rendre invraisemblable reblouissement qu il jeta

ur le monde. L ltalie fut la premiere a en ressentir Teffet,

,es envoyes des souverains, les deputes des vilJes se succedent,

vec des harangues emphatiques pour le general, des presents

omptueux pour Josephine. Les poetes y joi^nent leurs bou-

uets de metaphores et leurs couronnes de papier dore.

i improvisateur Gianni celebre en trois chants le heros de

Italic, et se declare son poete cesarien. Levieux Gesarotti lui

pporte sa traduction d Ossian, et Bonaparte peut lire, en sa

ingue maternelle, son poete prefere. Monti, le sombre Monti

e Corinne, 1 auteur de cette diatribe fameuse contre la Revo-

ition francaise, la Bassvilliana
, passe de la malediction

u dithyrambe depuis que la Revolution s est faite italienne,

\ glorifie Bonaparte dans les chants de son Promethee : le

eros y est depeint comme le protagoniste de 1 humanite

ontre le despotisme de Jupiter et la conjuration des aristo-

rates du vieil Olympe : Par vous, la nature revivifiee renait,

t par vous aussi nous renaissons, nous autres Italiens purs,

pprimes, mais non pas avilis. Ugo Foscolo, plus hostile

ncore que Monti a la Revolution francaise, entre a son tour

ans le chceur. Mascheroni envoie au general sa geometric
vec une dedicace en vers : Je me souviens, quand tu

:

%anchis les Alpes, nouvel Annibal, pour delivrer ta chere

talie... Le Genois Serra ne s exprime qu en prose, mais

ette prose ne laisse rien a envier aux versificateurs : il a mis

a signature a cote de celle du general sur une convention, et

s ecrie : Le nom de Bonaparte uni au mien dans un docu-

lent d ou depend la destinee de ma patrie ! Gette idee si

rande, si inattendue de ma part, s empare de toute mon
me et agrandit la sphere de mes facultes... fipaminondas,

[iltiade, Xenophon, ont combattu pour de petites repu-

liques, et leurs norns marchent de pair avec les heros de

empire romain ; vainqueur des Piemontais etdes Iroperiaux,

acificateur de 1 Europe, ces titres vous sont assures, et vous

u
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egalent a ce que Tantiquite a de plus grand ou meme vou

mettent au-dessus. Tout 1 encens des philosophes n avaj

pas distille, dans le siecle qui finissait, un parfum plus subt

et plus enivrant, dans les temples consacres aux fameuse

idoles du Nord : Frederic et Catherine. Quoi de plus natur&amp;lt;

qu en ces temps d illusion universelle tout ce qui aimait ]

liberte acclamat ce jeune homme qui refaisait des peuples &amp;lt;

semblait ranimer des ames, apres que TEurope s etait laiss

fasciner a ce point, par de simples constructeurs d empires &amp;lt;

destructeurs de nations? Ge furent pour ceux qui les 01

vecus des joucs inoubliables, de ceux ou Ton voudrait su

pendre la vie
;
mais la vie ne s arrete point, et Bonapart

loin de contenir les evenements, etait de caractere a les pr

cipiter.

Un diplomate qui le visita, au mois de mai 1797, a dit pi

tard : Ge n etait deja plus le general d une republiqi

triomphante; c etait un conquerant pour son propre compte,

Guerre, negotiations, finances, ila, depuis un an, tate, mani

petri toutes les parties de l tat. 11 a pris le pouvoir, il entei

le garder. Il ne peut, sans fierte, mais aussi sans irritatio

comparer son proconsulat au commandement miserable

tiraille qu il exercait a Paris : les caisses vides, la gene da

les demeures; Tautorite disputee aux chefs militaires par 1

Directeurs, aux Directeurs par les deputes, a tout le mon

par la presse ; les complots, les cabales, les factions,

denonciations, le desordre partout. L homme de gouverr

ment grandit en lui et deborde deja sur Thomme de guen

Groyez-vous, disait-il a Miot et a Melzi, en se promem
avec eux dans les jardins de Mombello, croyez-vous q

ce soit pour faire la grandeur des avocats du Directoire, &amp;lt;

Carnot, des Barras, que je triomphe en Italic?

Comme ses premieres batailles lui ont ouvert la gran

guerre, de Lodi a Rivoli, commerorganisationdelaconquc
lui a ouvert le gouvernement des hommes, les correspc

dances des agents de la republique a Rome, a Turin, a Gen&amp;lt;

4 Florence, a Constantinople lui ouvrent la diplomatic. Il
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domine a Tolentino et a Leoben. Partout il disoerne des

interets, des passions, et des homnies que Ton mene par ccs

passions et par ces interets, par la convoitise, par 1 ambition,

par la peur, que ce soient les oligarques de Genes ou ceux de

Venise, le roitelet de Sardaigne, 1 empereur d Ailemagne ou

le pape lui-meme. A plus forte raison le Directoire. II voit

deja ce conseil, comme ce conseil apparaitra dans 1 histoire,

prosterne devant lui, passant de [. opposition sournoise a la

flagornerie officielle : il le tient par 1 argent et il le fait mar

cher a coups de demissions. II lui suftira, pour le maitriser et

le supplanter, de vouloir avec clarte ce que les Dii ecteurs ne

veulent qu avec confusion, et d executer avec suite les des-

seins qu ils ne font qu entamer avec incoherence. II n avait

pas besoin d etre grand erudit pour connaitre la reponse du

pape, alors arbitre des couronnes, aux envoyes de Pepin le

Bref : Qu il valait mieux donner le titre de roi a celui qui

exercait la puissance souveraine. L histoire de la France et

de TEurope etait un long commentaire de cette maxime; c est

& cette lumiere que Bonaparte jugeait la Revolution francaise,

et tout indiquait que ce chapitre-la se denouerait comme les

autres. Le titre importait peu a Bonaparte : Directeur, en

attendant mieux, consul, comme Cesar, protecteur comme

Cromwel, il ne se portait pas aux mots mais aux choses et aux

plus prochaines. Il se sentit des lors, comme il 1 a dit plus

tard, &quot;important etredoutable. Que le Directoire, s ecria-

t-il un jour, s avise de vouloir m oter le commandement, et il

verra s il est le maitre ! Voila le fond de ses demissions rei-

terees. Le Directoire en avait le sentiment, et c est pourquoi
le Directoire capitulait toujours.

Depuis le commencement de la Revolution francaise, les

prophetes politiques annoncaient que cette revolution s incar-

nerait dans un homme, qui, par la Revolution meme, mate-

rait la France et la gouvernerait avec plus de puissance que
n en avait eu Louis XIV. Bonaparte le voit, comme Mirabeau
et Catherine 1 avaient devine ; mais, avec son intuition toute

romame de Thistoire, il le concoit plus clairement que les
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autres
;

il Je sent surtout, de toute la vehemence de son ambi

tion qui rnonte, ear cette histoire, qui se revele a sa pensee,

vit en lui et semble vivre pour lui. II ne 1 analyse pas, il ne

s en delecte point avec subtilite; il y marche, en ecartantsuc-

cessivement les obstacles; il va a 1 empire, comme Colomb

atteignit le nouveau monde, croyant faire le tour de 1 ancien.

Les autres craignent, attendent ou cherchent a tatons

Thomme predit et inevitable : il le connait, il sera cet

homme. II se revele a lui-meme son ambition, comme sa des-

tinee s explique dans Thistoire.

II

II surgit quand les grandes figures du siecle disparaissent 4

1 horizon. Catherine vient de mourir
; Frederic est mort

depuis dix ans, mais son nom remplit toutes les memoires,

ses maximes nourrissent toutes les chancelleries; il reste, aui

yeux de tous, le type du politique moderne et le modele de

rhomme d fitat. Laplace de dictateur de 1 opinion est vacante

en Europe; Bonaparte va s y elever plus vite, d un essor plus

direct et plus large ;
il y planera de plus haut, mais il y arri-

vera par Teffet du meme prestige. G est avec Tesprit francai*

ravi a Fimperitie des gouvernants de la France, que Frederii

et Catherine avaient gouverne leur siecle : ils avaien

detourne, au profit de leurs couronnes, cette magistrature &amp;gt;

que les conseillers de Louis XV s etaient laisse derober. L;

Revolution Ira reconquise tumultueusement a la France

Bonaparte va Taffermir en sa personne. Frederic a ete le ro

philosophe, Bonaparte sera Fempereur revolutionnaire. 11 1

dira, il le croira; et longtemps les Francais, longteraps l&amp;lt;

peuples d Europe, le diront et le croiront avec lui. C est de I

Revolution, en effet, qu il tire toute sa force- II absorbe 1

Revolution, il se 1 approprie, il en eprouve les passions ele
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mentaires
1

;
il confond en lui-meme cet esprit cTexpansion

nationale et cet esprit de magnificence royaie qui se melentsi

etrangement dans les imaginations populaires. ii continuera

de proclamer avec la grande majorite des Francais : tout ce

qui est conquis a la France est conquis a la liberte. Et ii pen-

sera : Je suis la France. Mais la France meme, pour lui, res-

tera pays de conquete. Il n en sort pas, il y entre
;

il est His

d etrangers ;
la langue frangaise n est pas sa langue maternelle

;

elle est pour lui la langue apprise de la civilisation, la langue

europeenne; la France n est pas le coin de terre incompa
rable et sacre ou dorment ses ancetres

;
elle s etendra partout

ou le portera son cheval de guerre et ou perceront ses aigles

romaines. Il conserve, en son for interieur, je ne sais quoi

d insulaire et d inaccessible, d ou il juge, s impose etdomine.

C est sa puissance : assez impregne du genie francais pour

comprendre la pensee populaire et etre compris du peuple ;

assez particulier, en son genie propre, pour se separer des

autres hommes, tout en se faisant, avec eux, peuple etarrnee,

ce Corse s empare de la France et s identifie la Revolution

francaise comme 1 Allemande Catherine s est emparee de la

Russie, s est faite orthodoxe, et s est identifie Tame russe.

Bonaparte connaissait peu cette illustre Catherine
;

il ne la

gouta jamais beaucoup : le genie, et surtout le genie poli-

tique, chez une femme, lui semblait monstrueux et I offus-

quait. Mais il connait a fond celui qui a ete Tinitiateur de

Catherine dans les choses de 1 fitat. La tsarine et 1 empereur
ont eu le meme maitre : ils sortent tous les deux de 1 ecole

de Frederic. Bonaparte a lu les Memoires du roi de Prusse,

code du machiavelisme pratique; il a lu ses lettres a Voltaire,

dernier mot de 1 art d exploiter les prejuges de 1 opinion, la

vanite des gens de lettres, et les feux d artifice de la presse.

Bonaparte admire hautement Frederic, et, quand il le loue, il

Frederic MASSON, Napoleon tnconnu, t. I, Notes sur lajeunesse de Napoleon,

Napoleon et la Corse, ClZtat-major et ificole militaire. En lui la Revolution

est accomplie avant que dans les fails elle soil commencee; car que se propoera
la Uevolution? faire table rase des institutions monarchiques. Or, pour Napoleon,
ce institutions n existaient pas... T. I, p. 670 et suiv., et t. II, p. 500 a
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s en assimile la forme de penser, jusqu aux tournures de lan-

#age. Une certaine fortune et de Tactivite ont fait la base

de mes succes, disait-il & 1 envoyede Prusse, en 1797 ;le grand
Frederic est le heros que j

aimea consulter en tout, en guerre

comme en administration
; j

ai etudie ses principes au milieu

des camps et ses lettres familieres sont pour moi des lecons

de philosophic. II avait au moins parcouru la Monarchic

prussienne de Mirabeau; il avait lu Favier. En 1812 il disait

encore a Narbonne : Le dix-huitieme siecle, hormis Fre

deric, n entendait rien a Tart de gouverner. Celui-l seul avait

appris la politique en faisant la guerre. La plus caressee de

ses victoires sera celle qu il remportera sur Tarmee de Fre

deric; Tepee du roi philosophe sera le plus precieux de ses

trophees; dans son exil, il ecrira le precis des guerres du roi

de Prusse entre le precis des guerres de Cesar, celui des

guerres de Turenne et celui de ses propres guerres en Italie.

Mais s il admire ce roi, c est en emule, pour le depasser ;

sans etre ebloui, surtout sans etre dupe. II juge Frederic,

comme Frederic jugeait Henri IV et Louis XIV, s inspirant de

sa politique pour detruire, au besoin, sa monarchic. 11 fera

son pelerinage a Berlin et au caveau de Potsdam, mais en

equipage de guerre, botte et eperonne, avec cent mille fusils

en guise de cierges. Leurs caracteres, d ailleurs, sont aussi

dissemblables que les crises au milieu desquelles ils ont

grandi et que le genie des temps ou ils ont penetre dans

Thistoire *.

Disciple d fipicure, mais d fipicure appris et compris dans

Lucrece, Frederic, patient, constant, stoique et mesure, se

donne pour ideal 1 homme luttant contre la destinee et supe-

rieur a sa destinee; il construit des machines souterraines et

subtiles, il ne vise point a emmagasiner la foudre et la tem-

pete; il proportionne ses explosifs a la force de ses canons :

1 Rien de plus interessant que de suivre parallelemont la formation dn genie de

Bonaparte et celle du ftenie de Froderic a travers les epreuves de leur jeunesse :

la souffrance, la meditation, la solitude, la lutte, le travail acharne. Voir Ernest

LAVISSE, la Jeunesse du grand Frederic, le Grand Frederic avant Cavenement.
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en lui de Promethee. Quand le desastre le menace, c est

e suicide raisonne et apaise de Gaton qu il envisage, non la

3hute titanesque et le plongeon dans 1 abime. Gontraint de

mrprendre la fortune, de creer les occasions^ de tourner les

iifficultes, general d une armee de mercenaires, roi indigent

1 un peuple sans genie, il a toujours navigue dans les passes

3erilleuses et s est habitue, des sa jeunesse, a ne compterque
&amp;gt;ur lui-meme. Bonaparte a ete, du premier coup, emporte
3ar le courant, et ce courant est le plus vehement et le plus

^iche de puissance humaine que jamais 1 histoire ait vu se

lechainer : c est la Revolution francaise repandant dans toute

jne nation exaltee et genereuse les passions, les ambitions,

les reves de grandeur accumules dans Ffitat, par une monar

chic de huit siecles, la plus consequente qui ait regne. Gette

France en fievre de croissance, ces armees enthousiastes, voild

ce qui fait Bonaparte, par quoi il est tout, sans quoi, malgr6
son genie, il ne serait qu un prodigieux et impuissant isole.

Tant que le flux le pousse, il avance triomphalement;

lorsque le Hot s arrete, il se sent sombrer. II le sait, il Ta

eprouve deja, aux tournants de sa campagne d ltalie, comme
il Teprouvera aux autres tournants de sa vie. Dans les pre

miers temps, encore tout ardents de la Revolution qui se

transforms, mais qui enflamme encore les ames, les mouve-

ments commandes s accomplissent comrne d eux-memes;
toute estafette, envoyee partout, arrive; les lieutenants subis-

sent le prestige du chef, parce que le chef personnifie Tesprit

militaire qui les anime tous
;

ils previennent, devinent,

depassent parfois ses ordres. G est Tepoque des prodiges

spontanes. Plus tard, la lassitude venant, les ordres, mol-

lement portes, s egareront en route; on les attendra, on

les recevra trop tard
,
on les executera sans verve et sans

confiance
;
on n y cherchera plus une inspiration, on n y

voudra trouver qu une consigne. G est alors que Texe-

crable conseil de Moreau aux coalises donnera tout son

venin . Attaquez partout oh il n est pas ; refusez la bataille

partout ou il est
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Le temps de sa vie oh les circonstances le soutiennent 1

mieux est aussi le temps ou il demele le mieux les circons

tances, et salt le mieux en profiter. Il ne pretend pas les cree

selon ses besoins ou les plier a ses calculs. Il est mefiant : c e?

qu il discerne les obstacles, et que 1 habitude du succes ne It

a pas fait encore oublier les conditions du succes. Il est toi

frais sorti de sa Corse
;

il n a pas emousse cet instinct nati

fait de ruse et d audace, que developpent chez les insulain

les continuelles rivalites des families, les embuches de tot

les jours, la lutte pour la vie dans un pays plein de surprise.

la montee continuelle par les sentiers etroits, glissants, vei

les sommets ou Ton ne s eleve qu en rampant le long des pri

cipices : necessites qui surexcitent Tima^ination en mem

temps qu elles affluent la prudence et trempent la volonU

II n appartient qu a la jeunesse, disait-il a une amie, d avo

de la patience parce qu elle a 1 avenir devant elle. II 1

repete a ses lieutenants, il I ecrit au Directoire, aux ministres

Le caractere de notre nation est d etre beaucoup trop vi\

dans la prosperite... Ce n est qu avec de la prudence, de I

sagesse, beaucoup de dexterite, que Ton parvient a de gram
buts... Du triomphe a la cbute il n est qu uii pas. J ai vi

dans les plus grandes circonstances, qu un rien a toujous

decide des plus grands evenements l
.

Pour ce rien qui decide de tout, il ne s en remet qu a lu

meme, prevoyant, disposant les choses, souvent dans ph
sieurs donnees et avec plusieurs issues, et ne laissant a

hasard, c est-a-dire a rindetermine et a 1 imprevu, que J

part la plus minime. Plus tard, il y abandonnera da vantage*

1 A Talleyrand, 7 octobre 1797. II lui avail ecrit le 26 septernbre : Tous I

grands evenements ne tiennent qu a un cheveu. L houirne habile profite de tou

ne neglige rien de tout ce qui peut lui donner quelques chances de plus ;
1 homu

moins habile, quelquefois en en rueprisant une seuie, fait tout manquer. Coi

parez Frederic, Considerations sur ieiat de i Europe, 4738; Hi tot re de me

temps, 1775 : La fortune, le hasard, sont des mots qui ne signihent rien &amp;lt;

reel. Saisir 1 occasion et entrepreiuire lorsqu elle est favorable... La poHtiqi

deaiande de la patience, et le chef-d oeuvre d un horn me habile est dc fail

cheque chose en son temps... Celui-la qui a le mieux calcule sa conduite est

seul qui puisse 1 emporter sur ceux qui ayisaent moins consequemuient...
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de plus en plus G est alors qu il parlera si souvent de son

etoile et qu il s efforcera d y croire. Ainsi se transformera a

croyance, vigilante et tout active d abord, passive dans la

suite, fataliste, superstitieuse meme, dans ce qu il appelle la

destinee, le fatum des anciens, son Dieu des batailles, sa

raison d fitat divinisee, qu il confond constamment dans ses

discours avec la Providence. Les evenements lui ouvrent si

largement la voie, il se trouve toujours si pret a en profiter, il

decouvre entre 1 histoire de 1 Europe et la prodigieuse aven-

ture de sa vie des rapports si singuliers et si constants, qu il

en viendra a concevoir sa destinee comme une sorte de loi de

la nature dont il est 1 executeur. Il diminuera progressive-

ment sa part consciente et volontaire dans sa propre vie, pour

se representer a lui-meme comme Tinstrument d une volonte

superieure. Plus on est grand, moins on doit avoir de

volonte, dira-t-il a 1 apogee de sa puissance : Ton depend des

evenements et des circonstances; moi, je me declare le plus

esclave des hommes; mon maitre n a pas d entrailles, et ce

maitre, c est la nature des choses. En 1797, au moment de

1 essor, ce fatalisme natif 1 assiege deja dans les heures de

crise ou, tous ses preparatifs faits, il attend, en suspens,

I evenement. Il ecrit un jour au ministre des relations exte-

rieures : La loi de la necessite maitrise 1 inclination, la

volonte et la raison. . . . Nous tenons la balance de 1 Europe ;

nous la ferons pencher comme nous voudrons, et meme, si

tel est lordre du destin, je ne vois point d impossibilite a ce

qu on arrive en peu d annees a ces grands resultats que 1 ima-

gination echautfee et enthousiaste entrevoit, et que l homme
extrememcnt froid, constant et raisonne, atteindra seul.

D ou son audace a pousser la victoire et les acces d abatte-

mentqui, par moments, comme a Gastiglione, semblent obs-

curcir son genie; brouillards passagers ;
a la Moskowa, a

Waterloo, ils deviendront des nuages, s abattront etTenvelop-

peront de nuit. Il les dissipe alors : il est jeune, il est heureux.

C est OEdipe au tournant du chemin ;
la destinee est pour lui

Tenigme a dechiffrer le probleme a resoudre, le plan a
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executer : elle commancle, mais c est a lui de comprendre et

d accomplir. II obeit au destin comme ses lieutenants lui

obeissent a lui-meme, avec initiative et impetuosite; plus

tard, il fera comme ses marechaux : il suivra, 1 esprit

encombre, la pensee ralentie, affaisse sur son cheval. Ge

sera le temps du grand reflux de la Revolution; la force

des choses tournera contre lui. Il succombera, revenant de

Moscou, pliant, desempare, sous la tempete, mais se sentant

toujours pousse d en haut, comme lorsqu il entrait en Russie

avec le dernier deluge, et le vent dans ses voiles. A Mombello,
il faconne sa vie selon les convenances du monde ou il veut

vivre. Il parait aux peuples Fhomme de la necessite, parce

qu il accomplit ce que la masse des homines juge alors neces-

saire.

Il n a besoin d aucun effort pour s approprier la morale des

princes, et ce qu on peut appeler le grand libertinage poli-

tique de 1 ancien regime. Il 1 aurait invente s il ne 1 avait pas

respire partout. Sa seule ambition aurait suffi a lui reveler

ces donnees de la politique contemporaine, sides princes pbi-

losophes et des philosophes amis des princes n avaient pris la

peine de les dresser en maximes et de les exprimer en fran-

cais pour les rendre plus claires et les repandre davantage.

Toutes les lois civiles et ecclesiastiques, declare Voltaire,

sont dictees par la convenance; la force les maintient, la fai-

blesse les detruit, et le temps les change. Voila 1 esprit des

lois, tel que le distille YEssai sur les mceurs, et Bonaparte en

est nourri. Plus je lis Voltaire, disait-il a Roederer, plus je

Taime. G est un homme toujours raisonnable, point char

latan, point fanatique. J aime beaucoup son histoire, quoi-

qu on la critique. G est de 1 histoire, ainsi ecrite et ainsi lue,

qu il dira quelques annees apres : J etudiai moins Thistoire

que je n en fis la conquete, c est-a-dire que je n en voulus et

que je n en retins que ce qui pouvait me donner une idee de

plus, dedaignant 1 inutile, et m emparant de certains resultats

qui me plaisaient. II lui plait d apprendre et il juge bon de

retenir cet enseignement que la force cree le droit des souve-
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ains et que ce droit les met au-dessus de I humanitl. Us

&amp;gt;e decident par d autres raisons que Thomme prive. 11 faut

me religion officielle pour que le peuple obeisse et serve sans

56 corrompre; il faut une morale publique pour que les

lommes eclaires se soumettent et ne troublent point 1 ordre

iocial. La religion ainsi entendue, c est la foi d autrui; la

morale ainsi concue, c est Fhonnetete des autres : telles sont

ies moeurs du temps.

II n est point athee d ailleurs; il repugne au neant, detoute

[ extraordinaire intensite de son etre. II se soumet au mys-
tere. Frederic se piquait d impiete, par orgueil royal et esprit

i aristocratie autant que par gout et par raisonnement. Napo
leon, sous ce rapport, demeure peuple. Il eprouve pour lui-

meme ce besoin de culte exterieur, ce mysticisme sensualiste,

cette religion des cloches n qui occupent tant de place dans

le neo-christianisme d alors. Mes nerfs, disait-il, etaient en

sympathie avecce sentiment, w Ajoutez les onctions qui con-

sacrent le souverain et le font lieutenant de Dieu, les pompes

qui frappent Timagination des foules et ces grands spectacles

du monde, ou c est entrer dans la gloire que de paraitre

comme acteur. a Des que j
ai eu le pouvoir, je me suis

empresse de rctablir la religion. Je m eai servais comme de

base et de racine. II la concoit ainsi des ses premieres ren

contres avec les eveques d ltalie. Cesar etait grand pontife et

presidait aux sacrifices, Charlemagne gouvernait Tfiglise,

Pierre le Grand se fit maitre de la religion de son empire : ce

sont des parties essentielles dans 1 histoire que Bonaparte a

conquise .

Ill

La vraie politique, ecrit-il a Talleyrand, n est autre cbose

que le calcul des combinaisons et des chances. Debrouiller,
dans les affaires, les rapports qui echappent aux autres
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hommes; demler les incidents, que la politique doit gou-

verner, de 1 allure generale qui gouverne la politique; con-

naitre, selon les enseignements de Frederic, les principes

permanents des cours, les ressorts de la politique de chaque

prince, les sources des evenemerits, voila a quoi s applique

Bonaparte, ou plutot ce qui se revele a lui par 1 intuition con

tinue de sa pensee, excitee par la vue des choses, alimentee

sans cesse par les conversations, les confidences, les memoires

ecrits, les rapports qui affluent autour de lui. II s accommode

a la politique du siecle comme les conventionnels Font fait,

spontanement et du premier pas, lorsque les revolutions les

ont jetes au pouvoir, rapportant a la Republique les ci-devant

droits du Roi. II lui parait aussi naturel, avec la Revolution

francaise, par cette Revolution et pour elle, d envahir, con-

querir, ranconner, decouper, demembrer les nations, recons-

tituer les peuples, qu il semblait naturel a Louis XIV de dis-

puter, de morceler et de partager les heritages des rois. II

applique au droit public nouveau les memes fins d fitat que
les rois de France appliquaient, la veille, et que les autres

souverains continuent d appliquer a Tancien droit public,

LTancien et le nouveau regime peuvent entrer ainsi en collu

sion. La Convention a forme le premier noeud a Bale et a

Berlin, en stipulant 1 expropriation des territoires ecclesias*

tiques d Allemagne, Bonaparte forme le second a Leoben, en

stipulant le partage des territoires de Venise, du Saint-Siege

et des princes de 1 Italie.

II se represente TEurope decoupee en tranches nettes,

en relief et en mouvement, mais avec des degradations sin-

gulieres de saillies et de couleurs. Tout part de la France et

gravite autour d elle, comme autour de Rome sur une carte

de TEmpire romain. En France, ilvoit des hommes, et ils sont

tout; dans 1 Italie du Nord, ce sont des enfants, et ils sont peu
de chose; en Hollande, des commercants affaisses, en Suisse

des bergers montagnards qui ne comptent plus guere ;
au

dela, en Espagne, a Rome et a Naples, en Allemagne, en

Poiogne, des troupeaux humains, parques dans des clotures
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;jue
les maitres deplacent a leur gre; plus loin, en Russie, en

A.sie, a peine des ames, rien qu une vegetation humaine

plaquee sur le sol, une sorte de plaine verte, niorne, indefinie,

ou Foeil se perd, ou la politique ne peut que s egarer. Sur ce

sol, 1 edifice composite, la batisse confuse et chancelante des

fitats et des cours, impuissants a s unir, dechires par les

rivalites et les jalousies, tous convoiteurs de la terre et de la

richesse d autrui. Us seraient invincibles en masse s ils unis-

saient leurs forces pour une conquete commune, mais on

peut les battre en detail en les divisant par 1 aviditej ils sont

d ailleurs plus faciles a gagner qu a vaincre. Des princes

mediocres, des ministres rampant sur la routine. Bonaparte
les juge avec toute la superiorite de la monarchic francaise

qui les fascine, de la Revolution francaise qui les trouble,

de son propre genie de conquete surtout et de sa force d en-

treprise. Leur histoire, qu il a lue et ramenee a quelques

lignes tres simples, gravees a jamais dans sa memoire, se

viviOe depuis un an qu il est en commerce avec eux, com

merce de batailles et de negociations. 11 etend a tous, paf

analogic, Fexperience qLi
il vient de faire en Italic.

Le premier point pour lui, c est de donner la paix a la

llepublique : Tillusion de la paix est inseparable de celle d

la liberte. II le proclame tres haut, et il invoque Tautorite

supreme aux yeux des contemporains : Gomme le disait le

grand Frederic, ecrit-il en juin 1797, il n y a point de pays
libre ou il y a la guerre. II faut que cette paixsoit brillante,

qu elle se conclue vite; elle ne sera selon toute vraisemblance,

que provisoire ;
mais il faut alors que la guerre s ensuive par

une necessite si naturelle que le peuple se porte vers cette

guerre nouvelle avec la conviction qu en troublant la paix les

etrangers lui prennent son bien, qu il ne restea frapper qu un

dernier coup et que Ton en va finir. G est par la que Bona

parte et le Directoire demeurent lies, et que le Directoire

restera toujours a la discretion de Bonaparte. Il n a d ailleurs

si^ne avec 1 Autriche qu une suspension d armes, qui tour-

nera, suivant les necessite, en association de conquetes ou
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en reprise de lutte. Lourds et avares, dit-il, les Autri-

cbiens ne sont point dangereux pour nos affaires interieures;

ils n en connaissent pas les ressorts; le plus sage serait de

se les associer. II les satisfera, et, par ce moyen, rompra
la coalition. II estime facile de les amener a composition.

11 y a un terrain ou il les rencontre et ou ils ont le meme
interet que lui a s arreter : la republique de Venise; Thugut
veut la prendre et Bonaparte veut la donner. Present funeste,

pense Bonaparte, que 1 Autriche payera, en Europe, de sa

reputation usurpee de loyaute, et qui se detachera, de soi-

meme, le jour ou la France sera en mesure de le recueillir.

Lepossedant, pour le prix de sa defection a la cause de TEu-

rope, un fitat aristocratique; trempant dans un partake avec

les revolutionnaires, apres avoir trempe dans trois partakes

avec les monarques, 1 Autriche, deja trop suspecte aux tats

faibles, leur deviendra odieuse. Elle aura decbire de ses mains

la charte europeenne qui est la raison d etre de sa suprernatie

en Allemagne. Quelie lecon pour la Saxe, pour la Baviere

surtout, si meme la Baviere ne se trouve pas ebrechee ! Il

serait de Tinteret de la Republique qu eile le fut. Il convient

que, complice en Italic, 1 Autricbe devienne associee en Alle-

magne; qu apres avoir depouille une alliee, elle livre ses

co-Etats. Ses troupes evacueront Mayence et donnerontla clef

de TAllemajne aux Francais : pour cette ville, qui est a la

Republique ce que Strasbourg etait a Louis XIV, pour le con-

sentement de TEmpereur a la reunion a la France de toute

la rive gauche du Rbin, Bonaparte ajouterait Salzbourg et

Passau a Venise. Mais en fera-t-il un ultimatum? S il tient a

Mayence, il n a pas sur 1 article de la rive gauclie du Rbin les

vues absolues et obstinees du Gomite et du Directoire. II pense

que celui qui tiendra Mayence arrivera necessairement a

Cologne. Le temps fera 1 affaire mieux que tons les traites.

Bonaparte ne partage ni 1 engouement des politiques de

Paris pour la grandeur de la Prusse, ni la manie deplorable

qui pousse Sieyes et ses disciples a reformer la Constitution

germanique. Les traites de Bale et de Berlin stipuleut eii
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faveur du roi de Prusse d amples indemnites destinees & payer

son consentement a la reunion de la rive gauche du Rhin a la

France. II faudra donner des indemnites du meme genre aux

autres princes laiques possessionnes sur la rive gauche, u Gul-

buter le corps germanique, ecrit-il le 27 mai, c est perdre
1 avantage de la Belgique, de la limite du Rhin; c est mettre

dix a douze millions d habitants dans la main de deux puis

sances de qui nous nous mefions egalement. Si le corps ger-

manique n existait pas, il faudrait le creer tout expres pour
nos convenances. La France n occupera point toute 1 etendue

de laGaule, mais la Prusse demeurera secondaire et dispersee,

et la France sera plus assuree dans sa suprematie qu elle nele

serait par toute la ligne du Rhin en presence d une Prusse

concentree et elevee au premier rang. La Prusse rentrera

ainsi dans son role, qui est de faire contrepoids a 1 Autriche.

L antique jalousie des deux cours s aigrira de toutes les decep
tions de la Prusse, qui aura, pour sa honte gratuite, abandonne

a Bale et a Berlin la cause de 1 Empire, et vena sa rivale enri-

chie des fitats venitiens. La France, respectant les fitats

secondaires, redeviendra Tarbitre de TAllemagne livree par
la Prusse, vendue par TAutriche. Protectrice de la Confede

ration allemande et des republiques d ltalie, elleverra, encas

de guerre nouvelle, les routes de Vienne ouvertes devantelle,

et la mauvaise volonte de la Prusse envers la France sera

paralysee par la juste mefiance du corps germanique a Tegard
des Prussiens.

Ses derrieres assures de la sorte, la Hollande enchainee et

entrainee, 1 Espagne achetee avec la promesse du Portugal, il

marchera au denouement pour lequel tout Touvrage est com

pose, la destruction de 1 Angleterre ou du moms de la monar

chic angL: e; car il partage sur cet article la grande illusion

des conventionnels, qui fut, un moment, la chimere de

Danton : il distingue la nation anglaise de son gouvernement,
il croit possible de les separer

1
. II admire les Anglais. leur

1 Conversation avec Sandoz, d6cembre 1797, BAILLEU, 1. 1, p. 165. MASSON,

Kapoteon inconnu, t. I, p. 193
; t. II, 339, 419. Cf. t. Ill, p. 272.
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force, leur energie, leur esprit d entreprise; mais il s imagine

que, Pitt renverse, les wighs arrivant au pouvoir, en les

aidant a ruiner 1 aristocratie, il les gagnera a la paix republi*

caine. G est une de ses idees dominantes des Leoben, et tout

le fond de la paix qu il veut signer : La ligue de 1 oligarchie

europeenne etant divisee, la France en profitera pour saisir

1 Angleterre corps a corps, enlrlande, au Canada, auxlndes.

II ecrira a Talleyrand, des que la paix sera signee, develop-

pant, d un coup, toutes ses vues : Nous avons la guerre
avec TAngleterre; cet ennemi est assez redoutable... L Angle-
terre allait renouveler une autre coalition... L Anglais est

genereux, intrigant et actif. Il faut que notre gouvernement
detruise la monarchic anglicane, ou il doit s attendre lui-

meme a etre detruit par la corruption et les intrigues de ces

actifs insulaires. Le moment actuel nous offre un beau jeu.

Goncentrons toute notre activite du cote de la marine, et

detruisons 1 Angleterre. Gela fait, 1 Europe est a nos pieds *.

Cela fait... Pour Tessayer, il lui fallut renverser la

proposition et commencer par mettre TEurope aux pieds de

la France, et cela meme ne suffit point encore! Mais &

quoi bon subjuguer 1 Europe et detruire TAngleterre, si ce

n est pour etendre au dela de 1 Europe la suprematie con-

quise? En 1807, afin de liguer le continent contre TAngle-

terre, Bonaparte insinuera a la Russie un partage de TEmpire
d Qrient; en 1797, croyant possible de neutraliser le conti

nent, il medite sur ce meme partage, qui serait alors, non

pas la condition, mais la consequence de la destruction de

1 Angleterre. G est ici que commencera la magnificence ,

et que s accomplira, par le peuple souverain et au profit

de la Republique, le reve qui depuis les croisades hante les

imaginations francaises. La Mediterranee a des portes, que
Ton peut fermer aux Anglais. II suffit de leur reprendre

Gibraltar, ce sera le benefice de TEspagne dans la victoire

commune. La France occupera 1 figypte. Les esprits sont

1 18 octobre 1797.
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pleins
de cette expedition; les cartons de la Marine et des

Affaires etrangeres en renferment piusieurs plans. L ecrit de

Volney sur les velleites d alliance russe, en 1788, est dans

toutes les memoires : a Un seul objet, dit 1 auteur alors tres

populaire des Ruines, peut indemniser la France... la posses

sion de 1 figypte. Par I figypte, nous toucherons a 1 Inde,

nous retablirons 1 ancienne circulation par Suez et nous ferons

deserter la route du cap de Bonne-Esperance. Talleyrand,

qui travaille a reconquerir 1 opinion, et prepare sarentree aux

affaires, ecrit un memoire qu il lira, en juillet, a 1 Institut;

il traite de 1 expansion de la France, et il prete ce beau des-

sein sur I figypte au due de Ghoiseul, un des hommes de

notre siecle qui a eu le plus d avenir dans 1 esprit
!

.

Bonaparte en avait davantage, et ce n etait pas seulement

pour fonder une colonie, valant a elle seule toutes celles

que la France avait perdues, qu il songeaitaaller enfigypte.
II a Fesprit tout plein de 1 Orient, d ou vient toute gloire,

des Indes, de 1 antique passage par Suez : il a lu Raynal et le

livre de Tott; il les a depouilles, annotes; ces notes de jeu-
nesse se reveillent dans sa memoire, s animent, se colorent et

se combinent en desseins politiques
2

. Les temps ne sontpas

eloignes, ecrit-il au Directoire, ou nous sentirons que, pour
detruire veritablement TAngleterre, il faut nous emparer de

1 figypte... G est en vain que nous voudrions soutenir Tempire
de Turquie : nous verrons sa cbute de nos jours... II faut

etre a meme de le soutenir et d en prendre notre part.

D ou 1 importance extreme qu il attribue a Ancone et aux lies

loniennes : elles sont des stations naturelles sur la route du

Levant. II en est de plus profitables encore : Pourquoi ne

nous emparerions-nous pas de Tile de Malte ? Le grand
maitre est mourant... Gette petite ile n a pas de prix pour
nous. Avec 1 ile d Elbe qui nous viendra, la Sardaigne et

1 13 juillet 1797. Memoires de Talleyrand, t. V, p. 262. Lettre a Bonar

parte, 23 aout. PALLAIN, leMinistere de Talleyrand, p. 124, 125.

Voir Frederic MASSON, t. I. Manuscrits de Napoleon, pieces xv, xvi, X?H,
KH, XXVH, xxxi, et t. II, 506 a 508.

* 13
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Genes qui tomberont dans notre dependance, nous serons

maitres de toute la Mediterranee. &amp;gt; II importe que 1 Autriche

n obtienne ni Raguse, ni les bouches de Gattaro : les Turcs et

les Albanais, au besoin, s y opposeront, soutenus par nous.

A aucun prix, nous ne devons permettre que les Napolitains

s etablissent a Anc6ne, surtout a Gorfou, Zante et Gepha-
lonie : ce doit etre desormais la grande maxime de la Repu-

blique . Bonaparte lance ces vues dans ses lettres au

Directoire par fusees soudaines et eblouissantes, comme elles

lui viennent a Fesprit; mais, a mesure qu il les concoit, il

les definit, les precise, les dessine, et, lorsqu il les propose, il

en a deja entrepris la realisation *.

Des qu il a declare la guerre a Venise, il ecrit au general

Gentili de s emparer des lies : Vous aurez soin... de faire

1 impossible pour nous captiver les peuples, ayant besoin de

vous maintenir le maitre, afin que, quel que soit le parti que
vous preniez pour ces lies, nous soyons en mesure de 1 ei.e-

cuter. Si les habitants etaient portes a I independance, vous

flatteriez leurgout, et vous ne manqueriezpas, dans les diffe-

rentes proclamations que vous ferez, de parler de la Grece,

d Athenes et de Sparte. II adjoint a Gentili, pour Taider a

captiver les peuples, cinq ou six officiers du departement de

Corse qui sont accoutumes au manege des insulaires et a la

langue du pays &amp;gt;

;
et pour remuer les cendres de Sparte et

d Athenes, le citoyen Arnault, homme de lettres distingue,

qui observera ces iles et aidera Gentili dans la confection

des manifestes . Bonaparte s y applique lui-meme. II ecrit

au chef des Maniotes, dignes descendants de Sparte, petit,

mais brave peuple, qui, seul de Tancienne Grece, a su con-

server sa liberte. II leur parle en style classique : c est son

parler naturel, celui de son pays natal. Les iles sont occupees
Le 28 juin, a Gorfou. le chef de la religion se presente a

Gentili, un livre a la main : Francais, dit-il, vous allez

trouver dans cette ile un peuple ignorant dans les sciences et

1 Lettres au Directoire, 26 mai, 16 aout, 13 septembre 1797.
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les arts ;
mais. . . il peut devenir encore ce qu il a ete : apprenez

en lisant ce livre a 1 estimer. Gentili ouvre le livre : c est

YOdyssde. L/ile de Corcyre, ecrit Bonaparte au Directoire,

etait, selon Homere, la patrie de la princesse Nausicaa.

Voila un beau litre a occuper cette ile et plusieurs autres, du

meme groupe : Le citoyen Arnault, qui jouit d une reputa

tion meritee dans les belles-lettres, me mande qu il va s em-

barquer pour faire planter le drapeau tricolore sur les debris

du palais d Ulysse. Bonaparte demande partout des reiisei-

gnements sur 1 figypte. Il pense que 25,000 bommes suffi-

raient a 1 expedition. Us respecteraient toutes les croyances :

n Avec des armees comme les notres, pour qui toutes les

religions sorit egales, Mahometans, Gophtes, Arabes, tout

cela nous est fort indifferent. Tout, excepte les Anglais.

Camarades, ecrit-il aux marins de 1 escadre de Brueys, des

que nous aurons pacific le continent, nous nous unirons a

vous pour conquerir la liberte des mers. II est si fascine de

sa propre pensee, qu il en vient a declarer : Les lies de

Gorfou, de Zante et de Cephalonie sont plus interessantes pour
nous que toute Tltalie ensemble l

!

Quand il dit qu il prefererait les iles a toute 1 Italie ensemble,

ce n est qu une boutade; il pense la-dessus, comme pensera
le Directoire : il prefere les iles et 1 Italie, ensemble. Et

comme il s empare des iles, il organise Tltalie. Il ne s illu-

sionne point sur les Italians
;

s il ne les juge pas tous, comme
ceux des terres de Venise : Population inepte, lache et nul-

lement faite pour la liberte
2

;
s il ne se laisse point leurrer

par les dithyrambes, les presents et les acclamations; si tantot

il les vante et tantot les injurie, suivant qu ils payent les con

tributions ou les refusent, s enrolent ouse derobentau service

militaire, hebergent les Francais ou les massacrent, se sou-

mettent ou conspirent, il se sent, au fond, lie a sa conquete,
lie d instinct paries affinites de ses origines et par 1 attrait de

\ Gen till, S6 rnaf ; au chef dea

i6 aout, la, 16 septembre 1797.
1 Au Diicctuirc, -0 iuai 1797.

Maniotes, 30 juillet; au Directoire, l r
aout,
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ses plans d avenir. Un Italien qui professait pour sa patrie 1

meme interet, mele de mepris, que Bonaparte, qui revait

aussi de se glorifier lui-nieme en la regenerant et de la rege-

nerer en la bouleversant, Alberoni, avail dit : L ltalie a

besoin d etre guerie par le fer et le feu *. Quant a votre

pays,
u disait Bonaparte a Melzi, un de ses premiers confi

dents et agents en Italic, qu il avail mande a Mombello, il

y a encore moins qu en France d elements de republica-

nisme... Vous le savez mieux que personne; nous en ferons

tout ce que nous voudrons. Mais le temps n est pas arrive; il

faut ceder a la fievre du moment, et nous allons avoir ici une

ou deux republiques de notre facon. Transpadane, Cispa

dane, Ligurienne* , il les encourage, les ralentit, les manipule,

les accroit, les separe, les confond, selon les peripeties de la

guerre et le cours des negociations avec 1 Autriche.

En cet ete, il les rassemble, Lombarde et Cispadane, avec

Milan pour capitale. La Lombardie en sera le modele, si

elles demeurent divisees, le centre, si elles restent unies,

Le nom qu il donne a la future Italic republicaine trahit le

fond, tout romain, de sa pensee : Republique cisalpine, en sou

venir de cette Gaule italienne, qui n avait rien de gauloii

et qui n etait cisalpine que pour Rome. Vainement, a Paris

lui objecte-t-on que le point de vue s est deplace, que Rom(

n est plus dans Rome, que le peuple souverain a change d&amp;lt;

capitale et qu il conviendrait que la province recut un non

conforme a la place qu elle occupe par rapport a la France

Republicjue transalpine. Bonaparte ne veut point ceder, e

parce que le nom lui agree, et parce que, disait-il plus tard

les voeux des Italiens etant conslamment fixes sur Rom
et la reunion de toute la peninsule en un seul tat, le mo

cisalpine etait celui qui les flattait et auquel il voulait s

1 Emile BOURGEOIS, Memoirs sur Alberoni.

8
Organisation provisoire de la Lombardie, republique transpadane ou Ion

barde, ete, auJomnc 1798. Republique cispadane, 16 octobre 1796. ^ l\eo :

gauisation de la republiquc de Genes. ligurienne, 6 juin 1797. Repi

bliqne cisalpine : fusion dc la republique transpadane ou loinbarde avec

cispadane, 15 juillet 1797. Cf. ci-dessus, p. 110.
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tenir, n osant pas encore adopter la denomination de Repu-

blique italienne. Ainsi fera-t-il, en attendant qu il cree un

royaume d ltalie, s en fasse souverain et proclame son fils roi

de Rome, afin de satisfaire plus completement les imagina

tions italiques.

Pour le reste de la peninsule, il le tiendra en bride ou a la

chaine, suivant les conjunctures ou suivant la distance. Le

Piemont doit etre subjugue. Sous quelle etiquette? alliance ou

annexion, monarchic vassale, republique dependante ou

departement francais? Cela importe peu : 1 essentiel est que
le Piemont, formant la ligne de retraite et tenant les pas

sages, soit a la discretion de la France, o Le roi, ecrit Bona

parte au Directoire, est fort peu de chose, et des 1 instantque

Genes, la France et le Milanais seront gouvernes par les

memes principes, il sera tres difficile que ce trone puisse

continuer a subsister; mais il s ecroulera sans nous, et par le

seul poids des evenements et des choses... G est un geant

qui embrasse un pygmee et le serre dans ses bras, ilTetouffe,

sans qu il puisse etre accuse de crime. G est le resultat de la

difference extreme de leur organisation
!

. Venise est a la

question; Florence et Parme sont sous le joug. Le pape se

meurt : sa mort une revolution est vraisemblable
;

le

Bourbon de Naples voudra intervenir pour faire un pape et

pour prendre Benevent, Anc6ne, tout ce qu il pourra usurper.

Bonaparte est d avis d avoir un representant au conclave

et de revendiquer pour la Republique le droit d exclusion

etabli par les rois. Naples ne doit rien obtenir : II n y a

pas de cour plus furibonde et plus decidee centre la Repu

blique... Geux qui possedent la Sicile et le port de Naples, s ils

devenaient une grande puissance, seraient les ennemis nes et

redoutables de notre commerce a
.

Ainsi parle, agit et projette en Italic celui que Mallet du

Pan denonce a 1 effroi de TEurope comme le Charlemagne

jacobin. II ecrit, en style d empereur, aux petites republique*

1 Au Directoir, 19 mai; a Talleyrand, 26 septembre 1797.
* Au Directoire, 19 et 30 mai, iv et 24 juin 1797.
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au nom de la grande. Ce mot de grande Republique est

son expression favorite; elle orne toutes ses depecbes
1

.
*

Mallet du Pan lit ces depeches, par extraits, comme les lisait

toute !a France, dans les journaux, ou le Directoire, soit pour

expliquer ses propres actes, soit pour se glorifier des hauts

faits de Bonaparte, les public avec eclat. Ainsi s imprime
dans 1 esprit des foules, a mesure qu elle se forme dans

1 esprit de Bonaparte, au loin, dans la perspective, 1 ebauche

de 1 empire d Occident; et tout pres, au premier plan,

Tebauche du gouvernement consulaire.

IV

L ltalie est pour Bonaparte ce que la Gaule avait etc poui

Cesar, non seulement la route du pouvoir, mais le champ d(

manoeuvres et le champ d experiences de 1 empire. II ne s&amp;lt;

borne pas a etablir en Italic une marche, un poste avance d&amp;lt;

la Republique ;
il s y essaye au gouvernement de la Repu

blique. Dans tout ce qu il concoit, entreprend, accomplit

dit, ecrit alors, c est la France qu il envisage, c est aux Fran

cais qu il pense et qu il s adresse. G est avec cette lumiere d

reflet qu il faut etudier et qu il faut comprendre ses procla

mations, ses discours, ses mesures. Il organise la
Republiqu&amp;lt;

cisalpine : il y met un Directoire et deux Gonseils, comme ej

France : les Directeurs de Paris le veulent ainsi, tenant au:

dehors de leur constitution; mais Bonaparte pousse, du pre

mier coup, a ses consequences naturelles, 1 esprit de leu

politique, celui de leurs instructions 9
. Comme il se mefie

corps electoral italien, de 1 esprit provincial, du fanatism

catholique, des mceurs et des vieilles coutumes rebelles a s

domination, il designe lui-meme, avant toutes elections, 1

1
Correspondence de Mallet du Pan. Lettres du 10 mai et du 17 juin 1797

* Voir ci-dessusj p. 161, les instructions du Directoire du 7 avril 1797.
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membres du Directoire et les membres des assemblies. G est

le systeme de la Convention; les Directeurs le conseillent; il

1 a fait prevaloir a Paris, a coups de canon, en vendemiaire;

il le present, de son autorite de general en chef, dictato-

rialement en Italic. II ne peut rien attendre, en Italic, ni

pour lui, ni pour la France, de ce qui a fait, en France, la

force du gouvernement revolutionnaire : le petit peuple des

villes, les paysans sont hostiles. II appelle au pouvoir ce qui

correspond, en France, aux hommes de 1789 : les bourgeois
riches et eclaires, les proprietaires, les nobles amis des

lumieres ,
les litterateurs, les juristes, les medecins, epris

de democratic, mais surtout jaloux d autorite et avides d em-

plois; il s associe enfin le haut clerge qui se soumettra au

pouvoir afin de reconquerir quelque chose du pouvoir. Le

gouvernement, ainsi constitue, regagnera les paysans par Fin-

fluence des pretres rassures, et par 1 effet du bien-etre; quant
au petit peuple des villes, ce sera 1 affaire de la police, et

au besoin, de la troupe. Bonaparte n aura garde de confier

aux Gonseils legislatifs, meme choisis par lui, la redaction

des lois fondamentales; il les fait preparer d avance et il les

decretera : ainsi les lois civiles, qui jetablissent le regime
nouveau des personnes et des biens, les lois d impot, les lois

de recrutement, les lois d administration, tous les ressorts

de l 6tat futur. Tenant les citoyens dans ses mains, il s atta-

chera a les concilier, a les rapprocher, a effacer les haines

locales et les factions dans la soumission commune au fjou-

vernement.

Je refroidis les t^tes chaudes et
j
echauffe les t^tes

froides &amp;gt;

, ecrit-il au Directoire. II developpe son programme
dans une lettre ou plut6t une instruction au gouvernement

provisoire de Genes : Les gouvernements provisoires doivent

exclusivement prendre conseil du salut public et de Tinteret

de la patrie... II n y a pas de confiance sousun gouvernement
faible, il n y a point de confiance dans un pays dechire par
les factions... La sagesse et la moderation sont de tous le

pays et de tous les siecles... Exigez que chaque citoyen soita
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ses fonctions et que personne ne rivalise avec le gouverne-

ment... Empechez toute espece de coalition de citoyens.

Point de clubs, avec leurs affiliations lointaines, republiques

dans la Republique. D ailleurs, en rompant avec lepasse, es

citoyens ne rompront point 1 unite de 1 Etat et n effaceront

point les souvenirs de I antique puissance de la patrie. II fait

relever la statue d Andre Doria renversee par une emeute :

Andre Doria fut grand marin et grand homme d fitat; 1 aris-

tocratie etait la liberte de son temps. II faut avant tout,

dit-il aux Milanais, resserrer les liens de fraternite entre les

differentes classes de 1 fitat. Reprimez surtout le petit nombre

d hommes qui n aiment la liberte que pour arriver a une

revolution; ils sont ses plus grands ennemis... L armee fran-

caise ne souffrira jamais que la liberte en Italic soit couverte

de crimes. Vous pouvez, vous devez etre libres, sans revolu

tions, sans courir les chances et sans eprouver les malheurs

qu a eprouves le peuple francais. Protegez les proprietes et

lespersonnes et inspirez a vos compatriotes 1 amour de Tordre

et des lois...

Ces discours, reproduits en France par les journaux, sont

Jus avec avidite; ils offrent a des necessites tres urgentes des

solutions extremement simples. A part un petit groupe

d hommes, survivants de 1789, demeures fideles aux prin-

cipes, patriotes tres respectables, mais isoles, incompris de

la foule, suspects au Directoire, personne ne soucie plus de

la liberte politique et n est dispose a en accepter les condi

tions. Il ne s agit, pour les gouvernants, que de libertes

d fitat; pour les gouvernes, que de liberte civile et d egalite

democratique; le probleme, pour les meneurs, est de rcster

les maitres de la Republique et d y personnifier, au pouvoir,

la Revolution; pour la grande majorite des homme?, le pro

bleme est de jouir tranquillement des conquetes de cette

Revolution qui est le bien de tous et a laquelle tous ont tant

sacrifie. Les missives d ltalie revelent en B aparte un chef

d fitat, realiste et pratique, egal au chef d armee Tout ce qui

couve en France de vieil esprit romain et cesarien, trans-
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forme par les rois en culte monarchique, ramen6, par 1 oeurre

des terroristes et 1 effet de la Revolution, a son caractere pri-

mitif, se reveille et devient pour la popularite de Bonaparte

un merveilleux agent de propagande. La Republique, ecri-

vait-il au Direetoire qui fitpublier la lettre en tete de lapartie

officielle de son journal, la Republique n a pas d armee qui

desire plus que celle d ltalie le maintien de la constitution

sacree de 1795, seul refuge de la liberte et du peuple francais.

L on bait ici et Ton est pret a combattre les nouveaux revo-

lutionnaires, quel que soit leur but. Plus de revolution, c est

1 espoir du soldat. Les nouveaux revolutionnaires ,

c etaient les royalistes, les moderes, les constitutionnels ,

les liberaux; plus de revolution, c est-a-dire une revolution

qui sera la derniere, parce que celui qui Taccomplira, d accord

avec 1 opinion de la masse, ne permettra plus qu on en

accomplisse d autres. Le Direetoire Tessayerale 18 fructidor;

Bonaparte le fera le 18 brumaire !
.

Sur cette pente, son esprit ne s arrete pas; et deja la cons

titution future s esquisse dans sa pensee. II relit Montesquieu;
mais il ne le prend point a la lettre

;
il ne le tire point

1 absolu; il n y voit que des notes et des observations sur les

differentes institutions des peuples, celles de 1 Angleterre en

particulier; celles-la lui deplaisent fort : Ge n est qu une

charte de privileges; c est un plafond tout en noir, mais

borde en or. Les pouvoirs y sont mal definis
; ainsi, pourquoi

le legislatif aurait-il necessairement le droit de faire la guerre
et de fixer 1 impot? Ges combinaisons sont impraticables en

France. Dans une democratic, ou les autorites emanent de

la nation, ni la prerogative de Timpot, ni celle de la guerre
et de la paix ne doivent etre enlevees a Texecutif. II n y a

de bien defini en France que la souverainete; le reste n est

qu une ebauche. Le pouvoir doit etre considere comme le

Bonaparte an Diroctoire, 8 mai 1797; au gouvernement provisoire de GSnes,
16 et 19 juin 1797; aux Milanais, 10 deceuibre 1796; au Directoire, 18 decembre
1796. Comparez avec le texte de la Correspondence, n 1319, I extrait public dan
le Redacteiir, n 387 et dans le Mowteur, t. XXVIII, p. 519.



SOt LE PROCONSULAT DE BONAPARTE. 1797.

rrai representant de la nation. II se divisera en deux magis-
tratures : Tune qui surveillera et n agira pas, le grand coiiseil

de la nation : le legislatif; 1 autre qui agira, gouvernera,

regnera : Fexecutif. L executif sera nomme par le peuple; le

legislatif sera eluaussi par le peuple, mais le peuple ne pourra

elire que des hommes deja exerces aux affaires, ayant rempli

des fonctions publiques. Les Gonseils legifereront, mais ils

n auront meme pas la faculte de parler du gouvernement :

Le pouvoir legislatif, sans rang dans la Republique, impas

sible, sans yeux et sans oreilles pour ce qui Tentoure, n au-

rait pas d ambition 1
...

Bonaparte s etait convaincu, par I experience qu il en fai-

sait tous les jours, de la necessite d employer le clerge a 1 eta-

blissement de 1 autorite. La terreur qu il avait repandue 4

Rome, Tapproche d une electiou pontificale, lui fournissaient

une occasion, qui, peut-etre, ne se renouvellerait plus,

d obtenir du Saint-Siege des concessions indispensables a la

restauration du catholicisme en France, et que le Saint-Siege

cependant avait obstinement refusees a des princes catho-

liques comme Joseph II et le due de Parme. Bonaparte avait

medite sur Tavortement de la constitution civile et sur le

contre-sens de la persecution religieuse : le clerge sortait de la

revolution avec un prestige moral que e&amp;gt;es privileges et ses

richesses lui avaient enleve sous Tancicn regime. La Terreur

avait ramene le christianisme aux supplices, aux prisons,

la pauvrete, aux catacombes; elle lui avait rendu 1 attrait du

mystere, le peril de la (oi, la majeste du martyre; elle 1 avait

retrempe et rajeuni de plusieurs siecles. Le souffle religieux

qui s elevait venait des profondeurs du peuple francais. II y

avait l des forces a detourner et ^ capter. Bonaparte ne lais-

sera point au pretendant ce ciment des nations et ce levier

d fitat. Ne perdez jamais de vue, ecrit-il au gouvernement

1

Bonaparte k Talleyrand, 19 septenibre 1797. Voir, pour la pen^se de cei

ideee, le curieux fragment publie par M. Frederic MASSOH, op. cit., t. I, p. 227;

Projet de constitution de la calotte du regiment de la Fere. Bonaparte sort a tout

initant de son sujet et s elance yer l 6tat, t. l} p. 533, S35; t. II, p. 508.
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de Genes, que, si vous mettez d un c6le la religion, je dirai

meme la superstition aux prises avec la liberte, la premiere
1 emportera dans 1 esprit du peuple

1
.

Or c etait le temps ou, a Paris, les Gonseils, subissant Tim-

pulsion des electeurs, retablissaient la liberte des cultes; la

France semblait s acheminer vers la seule constitution reli-

gieuse qui fut d accord avec son nouveau regime; la liberte

de conscience allait enfin former le couronnement des libertes

politiques dont elle aurait du etre une condition fondamentale.

Les eveques constitutionnels qui restaient attaches a la revo

lution de 1789 et qui avaient conserve leur foi, preparaient
la reunion d un concile

;
ils s efforcaient de menager une

transaction avec le Saint-Siege, d accorder I figlise gallicane

avec elle-meme et avec Rome. II etait de 1 interet de Bona

parte de profiter. de la disposition des esprits, mais de ne la

point laisser deriver vers une constitution religieuse a 1 ame-

ricaine. Son instinct cesarien lui montra que la principale

resistance a cet essai d figlise libre se trouverait a Rome, et

que c etait a Rome qu il trouverait son principal appui pour
former une nouvelle figlise d fitat. Rome lui saurait gre

d epargner a la catholicite 1 exemple d un quasi-scbisme ;

Rome payerait la ruine definitive de Tfiglise gallicane aussi

cher et aussi volontiers que la restauration du catholicisme en

France : elle payerait par la soumission de Tancien clerge

refractaire.

Elle semblait disposee*. Elle etait mise a sac par le Direo

toire
;
elle etait extenuee. Pour executer le traite de Tolentino,

ecrivait Gacault, il faudrait faire de cette ville un vaste mont-

de-piete. Bonaparte, sans rien ceder sur le chapitredesobjets
d art et des manuscrits, se montra enclin, sur Tarticle de

Targent, a des managements Le pape repondit par des poli-

tesses; les commissaires du Directoire, se sentant surveilles

Voir Joseph DE MAISTRK : Considerations sur la Revolution francaise, 1796.
Sur I impreasion qu en apu rcssentir Bonaparte : Bonaparte et Hoche, p. 107

et Buiv.
* Du TEIL, op. &amp;gt;., p. 485 et suiv.
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de pres, imaginerent de faire leur cour a Josephine avec

quelques statues qu ils acheterent sur leurs benefices, le pape
les fit rembourser, donna 3,000 ecus remains, prit ainsi le

present & son compte et annonca 1 envoi d un collier de

camees. Le moment actuel, ecrivit Bonaparte, le 3 aout,

est 1 instant propice pour commencer a mettre a execution

cette grande oeuvre ou la sagesse, la politique et la vraie reli

gion doivent jouer un si grand role... Le pape... pensera

peut-etre qu il est digne de sa sagesse, de la plus sainte des

religions, de faire une bulle ou mandement qui ordonne aux

pretres de precher obeissance au gouvernement et de faire

tout ce qui sera possible pour consolider la constitution eta-

blie... Ge sera un grand acheminement vers le bien ,

vers la reconciliation des pretres entre eux et vers les mesurcs

qui pourront ramener aux principes de la religion la mojo-
rite du peuple francais . II demandait une r6ponse prompte ;

c est qu il n y avait point de chapitre ou il se sentit plus loin

de compte avec le Directoire, et que, s il voulait faire preva-

loir sa politique religieuse, il ne le pouvait que par les

moyens qui lui avaient jusqu alors reussi, 1 initiative person-

nelle, le fait accompli, la menace d une demission et 1 appel

au public. Si
j
etais le maitre, disait-il, nous aurions le

concordat demain. Ge concordat etait des lors aussi arrete

dans sa pensee que 1 etaient les bases de la Constitution de

Tan VIII et les donnees de la politique exterieure du consulat

et de Tempire.

Restait Tarmee, instrument de sa grandeur future, garantie

de son pouvoir, par laquelle il arriverait et se soutiendrait

plus tard, mais ou il discernait, en meme temps, les plus

redoutables obstacles a son avenement dans le present,
et
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le* plus dangereuses oppositions b. son gouvernement dans

1 avenir. II connaissait, pour les avoir eprouves a ses debuts et

pour les eprouver plus violemment que jamais en cette crise

de la vie, les conflits d ambitions et les rivalites des generaux.

II n etait pas le seul a destiner a un chef d armee la premiere

place dans la Republique; mais la plupart des generaux se

jugeaient hors d etat de la briguer pour eux-memes
;

ils vou

laient qu au moins aucun de leurs compagnons d armes ne

1 occupat. Ils preferaient obeir au pouvoir civil, soit en le

redoutant, comme au temps des comites, soit en le meprisant,

comme ils faisaient sous le Directoire.

Bonaparte comprenait qu il lui serait plus facile de les

entrainer a la guerre que de les satisfaire dans la paix et de

les tenir obeissants. Pour les dominer, il lui faudrait, tout en

sortant de leurs rangs et en demeurant solidaire de leur for

tune, se mettre part et au-dessus d eux. Ils murmureraient

sans doute, mais ils se soumettraient, comme ils s etaient

soumis au Gomite de salut public. Bonaparte resolut des lors

d etre le pouvoir civil suscite par 1 armee, tout-puissant par
1 armee, mais superieur a 1 armee meme par le suffrage du

peuple et le caractere national de sa magistrature. II noierait

ainsi 1 armee dans le peuple dont il se declareraitl emanation

et le representant. G est la une de ses conceptions mattresses.

D ou 1 importance qu il attribue, en Italic, a ses combinaisons

de gouvernement, ses caresses aux savants et aux bommes de

lettres, ses managements pour le clerge, enfin et par-dessus

tout, le renom de pacificateur qu il recherche. G est un si

grand malheur, pour une nation de trente millions d habi-

tants et au dix-huitieme siecle, d etre obligee d avoir recours

aux baionnettes pour sauver la patrie ! ecrit-il a Talleyrand ;

et au Directoire : J ai merite par mes services 1 approbation
du gouvernement et de la nation; j

ai recu des marques rei-

terees de son estime. II ne me reste plus qu a rentrer dans la

foule, reprendre le soc de Gincinnatus et donnerl exemple du

respect pour les magistrats et de 1 aversion pour le regime
militaire ui r, detruit tant de gouvernements et perdu plu-
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sieurs fitats
!

. Son projet, a raconte Regnauld
Saint-Jean-d Angely, etait de se faire elire membre du Dir

toire. Comme il n avait que vingt-huit ans et que la constit

tion exigeait quarante ans d age pour etre nomme Directeur,

on devait proposer au conseil des Cinq-Gents de declarer eli

gible, par exception, le vainqueur d ltalie, le pacificateur. Le

general Bonaparte, peu en peine, une fois parvenu au pouvoir,

de s y etablir en maitre, n en demandait pas davantage*.

Carnot exprimait une opinion generale lorsqu il ecrivait a

Bonaparte, le 3 Janvier 1797 : Vos interets sont ceux de la

Republique, votre gloire celle de la nation entiere. Vous etes

le heros de la France entiere. Bonaparte gagnera les paysans

et les bourgeois par la securite du travail, la garantie de

1 ordre, la jouissance assuree des biens nationaux, le code

civil, une administration vigilante, une justice egale pour

tous; il tiendra les anciens Jacobins par la crainte de la

contre-revolution
;

il se les associera en leur distribuant ce

qu ils aiment par-dessus tout, Fexercice du pouvoir; il tiendra

les anciens nobles par un bonheur qu ils ne connaissent plus :

vivre dans leur maison, retrouver leurs families, refaire leur

fortune; Tarmee par les grandeurs, les richesses, les enivre-

ments de la conquete, les delices de la paix ;
tous par Tillu-

sion de cette paix glorieuse et de la France prospere dans les

frontieres de la Gaule. Aux Italiens emancipes, il donnera

des assemblies, des pompes nationales, Topera triomphal de

la liberte; a 1 Autriche, aux Bourbons d Espagne, aux princes

allemands des territoires a usurper, des peuples a partager ;
4

1

Bonaparte a Talleyrand. 19 eptembre; au Directoire, 10 octobre 1797.
* Conversation recueillie par BARANTE, Souvenirs, t. I, p. 45. Ses habi

tudes, ses gouts, es manieres, ses diacours, ses proclamations, ees moindies

paroles, sa nature enfin et jusqu au dedain quit afficha longtemps pour la tenue

militaire, reveierent partout ses idees, ses esperanees et e desirs tt usurpation.

(TeilBAULT, t. Ill, p. 80.)
-

i&amp;lt; Dans tous les pays, la force cede aux qualites

civilei... J ai predit a des militiires, qui avaient quelques scrnpulos, que jamaii

le gouvernement miiitaire ne prendrait en France... Ge n est pa comme general

que je gouverne, tnais parce quo 3a nation croit que j
ai !es quaiites civiiea p.opiefl

au gouvernement ; si elle n avait pas cette opinion, le gouvernement ne se sou-

tiendrait pas. Discours au Goneil d Etat, 1802, recueilli par
Memoircs sur l&amp;lt;&amp;gt; Consulat, p. 79.
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1 figlise,
un concordat; au Directoire enfin, en attendant qu il

le renverse, la force, 1 argent, le prestige sans lesquels ce

gouvernement ne peut subsister. Voila tous les elements du

18 Brumaire groupes. Un observateur intelligent des choses

de France ecrivait des le mois de Janvier 1797 : Qu un

homme de genie paraisse, et tout sera asservi !
. Bonaparte

s ouvrit de ses desseins a Miot, a Mombello. Dans une con

versation, qui est comme une page anticipee de ses Memoires,

il resume les vues qui reglerent sa conduite dans les deux

grandes affaires de I automne, le coup d fitat de fructidor et

le traite avec FAutriche : Je ne voudrais quitter Tltalie que

pour aller jouer en France un r61e a peu pres semblable a

celui que je joue ici, et le moment n est pas encore venu : la

poire n est pas mure. Mais la conduite de tout ceci ne depend

pas uniquement de moi. 11s ne sont pas d accord a Paris. Un

parti leve la tete en faveur des Bourbons; je ne veux pas con-

tribuer a son triomphe
2

. Je veuxbien affaiblir un jour le parti

republicain, maisje veux que ce soit a mon profit. En atten

dant, il faut marcher avec le parti republicain. Alors, la paix

peut etre necessaire pour satisfaire les badauds de Paris, et si

elle doit se faire, c est a moi de la faire. Si
j
en laissais a un

autre le merite, ce bienfait le placerait plus haut dans 1 opi-

nion que toutes mes victoires.

1

Bapport de Sandoz, 12 Janvier 1797. BAILLEU.
1 Sur les avances que lui firent, en Italic, les royalifites et set relation! avec

d Antrai^ues, voir Bonaparte et Hoche, p. 101 et suiv.
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Des le mois de juin, les triumvirs, La Revelliere, Reubell

et Barras, se concerterent pour sauver la Republique de la

subversion totale dont elle etait menacee l
. II s agissait d ex-

pulser du Directoire Garnot et Barthelemy, suspects de conni

vence avec la majorite, et d fyurer les Gonseils en proscrivant

les deputes hostiles au Directoire.

Le premier point etait de s assurer desmoyensd execution.

Les triumvirs, qui etaient capables d ourdir un complot,

etaient hors d etat de 1 executer. A eux trois, ils ne faisaient

pas un homme. II leurfallait des troupes, et un militaire pour
faire marcher les soldats. Rien desormais, dans la Republique,

meme le pouvoir civil, meme les derniers representants de

1 esprit conventionnel, ne pouvait plus prevaloir et gouverner

que par la force organisee et commandee, par 1 armee, en un

mot, etpar les generaux. Hoche etait libre de son temps, Les

Directeurs le jugeaient moins redoutable, plus naif que Bona

parte : ils se debarrasseraient de lui plus aisement, apres

Tavoir employe, compromis, peut-etre. Enfin il avait des

1 Proces-verbaux du Directoire; correspondance de Hoche, aux Archives de la

guerre. Victor PIERRE, 18 Fructidor, documents. AULARD, Histoire poll-

tifjue dc la Revolutionfrangaise. Memoires de GARNOT, LARRVELLI^RE, RARRAS,

TBIBAUDEAU, BIGARRE. LAMPREY, Histoire de Napoleon lu . BOCGIER, le

General Cherin (Revue historique, 1878). Voir pour plus de details : Bonaparte
et Hoche tn 1797, p. 148 et suiv., 285 et uiv.
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troupes disponibles, et un pretexte, 1 expedition d Irlande,

pour les deplacer par detachemcnts et les rapprocher imme-

diatement de Paris. II fut tate. II nous donna, rapporte

La Revelliere, les assurances d un entier devouement a la cause

que nous defendions.

Le 16 juillet, il y eut entre les Directeurs une premiere

escarmouche, a propos des ministres. Si le coup d fitat qui

se preparait alors est 1 antecedent de celui de Brumaire, les

propos qui furent, ce jour-la, tenus par les futurs auteurs de

la revolution de Fructidor sont la preface de la constitu

tion de 1 an VIII. Garnot, qui presidait, proposa de renvoyer
les ministres des affaires etrangeres, de la justice, de la

marine et des finances, parce que tel lui paraissait etre le

voeu de la majorite du Corps legislatif . Reubell s y opposa,
en fait et en droit : en fait, le voeu de la majorite ne lui etait

pas connu
;
en droit, ce voeu ne pouvait pas se faire connaitre :

Que si, par malheur, dit-il, il pouvait exister une majorite

qui voulut se meler du renvoi et de la nomination des minis

tres, la Republique serait, par cela meme, dans une veritable

anarchic, puisqu un seul pouvoir aurait usurpe tous les

autres.

La conclusionfutquel onchangeales ministres, maispour en

prendre d autres plus decidement opposes encore a la majorite
des Gonseils. Ges hommes qui parurent propres a affermir la

liberte, selon Barras, Reubell et La Revelliere, etaientPleville,

Le Pelley a la marine, Lenoir a la police, Francois a Tinte-

rieur, Talleyrand aux relations exterieures et Hoche a la

guerre. Ge dernier choix decelait tout Tesprit de la combi-

naison.

Hoche n avait pas 1 age requis par la Constitution. Raison

de plus ! Ge serait un motif, le coup fait, de le congedier. II

serait ministre juste le temps qu il faudrait pour investir le

Corps legislatif et emprisonner les deputes. Mais 1 affaire fut

eventee. II fallut, devant les reclamations des Gonseils, rap-

porter la nomination. Hoche fut sacrifie. II s en retourna a

Tarmee de Sambre-et-Meuse. Il sortait diminue de cette aven-

! 14
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ture equivoque; il avail perdu son prestige de purete republi-

caine
;

il s etait entache de politique ;
il devenait suspect aux

yeux de beaucoup de bons citoyens. G etait un double bene

fice pour les triumvirs. Us se rejeterent sur Bonaparte.

Bonaparte avait aupres d eux un avocat d autant plus insi-

nuantqu en travaillantpourlegeneralencbefderarmeed Italie

il travaiilait pour lui-meme. Talleyrand, depuis peu rentre en

France, n avait recherche le ministere que par contenance,

pour assurer sa securite dans le present, menager sa fortune

dans 1 avenir. Les facons des triumvirs lui repugnaient, leur

politique lui sembiait funeste. II essaya, au debut, de leur en

indiquer, avec toutes les precautions d une exquise politesse,

les inconveruents et les dangers. Les triumvirs le renvoyerenl

brutalement a son eucrier et a ses papiers. Son affaire n etail

point d avoir des idees, de posseder des connaissances et de

donner des conseils
;

elle etait de rediger et de requerir.

selon les formes, de dresser en belle ecriture de chancellerie

leurs decrets souverains et d entirer, pour lagalerie, de belles

deductions selon la lettre du droit public. Talleyrand sc

soumit avecaisance, mais non sans ironie, et rendit en meprii

cache ce qu il recevait d afironts. Les triumvirs parurent, de;

lors, gouter sa maniere de servir. Ge ci-devant eveque, granc

seigneur et homme de cour, se fit le secretaire de Reubell e

de La Pieveliiere-Lepeaux. Il delaya, tant qu ils voulurent, ei

son style coolant et elegant d homme du monde; il effaca

recommenca, raisonna, deraisonna, motiva, refuta, argu
menta contre les peuples, argumenta pour les peuples, ave

un inepuisable scepticisme, se consolant, ca et la, par un&amp;lt;

parenthese subtile, par quelques repentirs adroitement dissi

mules, qui n avaient de sens que pour lui, d interet
qu&amp;gt;

pour les futurs memoires ou il referait Tbistoire, a sa facon

et prouverait qu il n avaitjamaisete dupe de personne, surtou

de lui-meme. Les Directeurs, a ses yeux, n occupaient 1.

scene que pendant 1 entr acte : ils tomberaient dans leur

propres trappes et s enfonceraient dans les dessous des que 1-

rideau serait leve et que la veritable piece recommencerait
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Talleyrand, comme tout le monde, attendait I liomme qui

ferait le denouement, mais, mieux que tout le monde, il dis-

cerna I homme et il alia droit a lui.

Des le 24 juillet, il ecrivit a Bonaparte pour lui annoncer

sa nomination, et il ajouta : Justement effraye des fonctions

dont je sens la perilleuse importance, j
ai besom de me ras-

surer par le sentiment de ce que votre gloire doit apporter de

moyens et de facilites dans les negocialions. Le nom seul de

Bonaparte est un auxiliaire qui doit tout aplanir. Je m em-

presserai de vous faire parvenir toutes les vues que le Direc-

toire me chargera de vous transmettre, et la renommee, qui

est votre organe ordinaire, me ravira souvent le bonheur de

lui apprendre la maniere dont vous les aurez remplies.

Bonaparte etait homme a gouter ce chef-d oeuvre de flatterie

raffiriee et a se penetrer de 1 insinuation qui se degageait de

1 entre-deuxdes ligries. Aucun signe ne lui avail peut-etre si net-

tement montre le progres qu il avail fait dans 1 opinion et la

place qu il avail prise dans 1 fitat. Avec Talleyrand, c elail un

monde nouveau, mal connu de lui, encore prestigieux, celui

de la fameuse Gonsliluanle, qui se joignail a son cortege etlui

offrait ses services. Bonaparte resta longtemps sous le charme

de ce premier encens de 1 ancienne France, encore que

declassee, defroquee et travestie. G est, en parlie, le secrel

d une etrange faiblesse qu il conserva jusqu a sa chute et donl

il eul a se repenlir. Une correspondance suivie s engagea
enlre lui el le nouveau ministre; il s habitua a faire de Talley

rand, le confident de ses desseins; et, tres vile, il en vint a lui

donner des ordres sous couleur de lui demander des conseils.

Talleyrand devina et agit en consequence. II se fit I interme-

diaire de Bonaparte aupres des Directeurs, aupres de 1 opi-

nion parisienne, aupres de ce monde de nouvellistes, de

speculateurs,, de conspirateurs, d intrigants qui remplissaient

deja ses antichambres
;
dans les salons, surtout, qui se rou-

vraient et ou se tramait le grand complot de tout le monde,
celui des gens impatienls de revivre, de se divertir, de s en-

nchir, de secouer le cauchemar de 93. de finir la Revolution
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a leur profit, de refaire une societe qui serait fermee aux irre-

conciliables de Femigration et de la Terreur, mais qui s ou-

vrirait aux emigres soumis et aux Jacobins apaises.

Plus patient et plus perspicace que Hoche, Bonaparte
n eut garde de se livrer au Directoire. II jugea que son epee
serait deplaeee dans ce qu il qualifiait une guerre de pots de

chambre . L armee devait tout decider, mais en paraissant

obeir et n obeir qu aux lois. Elle n agirait que pour sauver la

constitution; elle laisseraitaux Directeurs la responsabilite du

complot et du sophisme. Le personnage de sabreur naif et

grossier n etait point Faffaire de Bonaparte. Tout en se reser-

vant de marcher sur Paris si les cboses tournaient trop mal,

il estima suffisant d y envoyer un homme de main, qui tien-

drait, a Fegard du Corps legislatif, Femploi, fort utile, et

peu glorieux, d Abner dans la tragedie classique. Il avait a sa

disposition un des plus brillants parvenus de la Revolution,

bon tacticien, batailleur intrepide, mais tete creuse, suffisant,

general avec un panache de tambour-major et une faconde de

sans-culotte, la politique d un matamore et la plus forte

lame de France
, Augereau. Au besoin, il fournirait de

Targent. Et, en attendant, il fournissait des arguments : le

10 juin, il envoya au, Directoire une relation du complot de

Pichegru avec Gonde, ecrite par d Antraigues et livree par lui .

Gependant, aux Gonseils, son role, ses intentions, de meme

que ceux de Hoche, etaientviolemment incrimines. Les deux

gcneraux y firent repondre par leurs armees, identifiant ainsi

publiquement leur cause avec celle de leurs troupes et la

cause de Tarmee avec celle du Directoire. Bonaparte prit

occasion du 14 juillet. II y cut, pour cet anniversaire, une

explosion d adresses dans tous les regiments. Cellesdel armee

d ltalie depasserent toutes les autres par 1 intensite de la

couleur et par la violence des menaces. Marmont alia porter

un mot d ordre dans les divisions elles y repondirent par un

cho formidable. Tremblez! ecrit la division d Augereau :

1

Bonaparte et Hoche, p. 105 et uiv. PIWCAUD, 2* edition, p. 143 et suiv,

Gf. ci-desus p. 45.
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de 1 Adige au Rhin et a la Seine il n y a qu un pas... Vos ini-

quites sont comptees, et le prix en est au boutde nos baloii-

nettes ! a La route de Paris offre-t-elle plus d obstacles

que celle de Vienne? ecrivit la division Massena. Berna-

dotte, etait-ce instinct de roi latent? se montra seul modere
;

mais Joubert : II faut que les armees purifient la France
;

nous passerons comme la foudre. Bonaparte enfin, dans une

proclamation a Tarmee : o Les memes hommes qui ont fait

triompher la patrie de 1 Eufope coalisee sont la. Des mori-

tagnes nous separent de la France
;
vous les franchiriez avec

la rapidite de 1 aigle, s il le fallait, pour maintenir la consti

tution, defendre la liberte, proteger le gouvernement et les

republicans... Les royalistes, des 1 instant qu ils se montre-

ront, auront vecu... Puis, il ecrit aux Directeurs, de sa

meilleure encre jacobine
l

: L indignation est a son comble

dans Tarmee... Gitoyeiis Directeurs, il est imminent que vous

preniez un parti... Je vois que le club de Clichy veut marcher

sur mon cadavre pour arriver a la destruction de la Repu-

blique. N est-il plus en France de republicains?... Vous

pouvez d un seul coup, sauver la Republique. Faites arreter

les emigres ;
detruisez 1 influence des etrangers. Si vous avez

besoin de force, appelez les arrnees. Faites briser les presses

des journaux vendus a 1 Angleterre, plus sanguinaires que
ne le fut Marat.

A 1 armee de Sambre-et-Meuse, ce fut le 10 aout que Hoche

choisit pour faire prononcer ses troupes. Encore que
tres soufirant, il se raidit, parut devant les soldats, et d une

voix energique : Amis, je ne dois pas le dissimuler, vous

ne devez pas encore vous dessaisir de ces armes terribles avec

lesqueiles vous avez tant de fois fixe la victoire
;
avant tout, il

faut assurer la tranquillite interieure que des fanatiques etdes

rebelles aux lois republicaines essayent de troubler. Sem-

blables aux conseillers de Louis XVI, avant la journee du

1 ) aout, ils esperent nous redonner des maitres. Nous

1

15juillet 1797.
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lour opposerons la loyaute, Je courage, le desinteressement,

1 amour tics vertus clont ils ne connaissent que le nom, et ils

seront vaincus... Un simulacre de guerre a lieu : on y voit

figurer Lefebvre, Charapionnet, Grenier. Le soir, un grand

banquet les reunit; c est toute une elite de conquerants repu-

blicains et de futnrs marechaux de France. Ils donnent la

replique aux adresses de Farmee d ltalie. Hoche boit a la

Republique, a 1 aneantissement des factions; Lefebvre, a la

bainc des COquins qui souillentle sol de laliberte; Grenier,

a la mort des conspirateurs ; Legrand, au 10 aout; Ney, au

maintien de la Republique : Politiques de Glichy, daignez
ne pas nous forcer a donner la charge ! Gbampionnet :

A Tarmee d ltalie! nous vous avons entendus, braves cama-

rades, et nous marcberons avec vous ! Un general de bri-

gage se leve et s ecrie : A Bonaparte ! Puisse-t-il... Hocbe

Tinterrompt : A Bonaparte tout court, son nom dit tout 1
!

II

Le Directoire avait designe, le 13 juin, pour s aboucber

avec Malmesbury, Le Tourneur, Golcben et Maret : ce dernier

devait jouer le role principal. G etait un revenant de la poli-

tique de Danton; il avait negocie en Angleterre; il y avait

laisse, pensait-on, des impressions favorables, etl on songeait

a lui pour les Relations exterieures 2
. D ailleurs, des pouvoirs

restreints et des instructions sommaires : observer, occuper
le tapis, atermoyer. Le Directoire ne croyait pas a la sincerite

des Anglais. Mais, en attendant que le parti pacifique fut

ecrase ou dissous, il importait de sauver les apparences et

1 Voir ces adresses au Monitenr clu 12 aout 1797; dans EOUSSELIN, t. I, p. 401.
!

ERNOUF, Maret. MALMESBURY, Journal et Correspondence. SYBEL, t. V,

p. 18 et suiv. ST.VMIOPE, t. Ill, p. 53 et suiv. Memoires sur Carnot, t. !!

PALLUN, le Minixt^re &amp;lt;{&amp;gt; Talleyrand sons If Dirertoire.
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d entretenir les illusions. Malmesbury arriva, le 4 juillet, a

Lille, ou la premiere conference eut lieu le 6. Malmesbury se

declara en mesure de trailer, et^les jours suivants, ilannonca

que 1 Angleterre serait disposee a reconnaitre les frontieres

constitutionnelles : la Belgique, Liege, le Luxembourg,

Avignon, la Savoie et Nice; elle restituerait a la Prance eta

ses alliees, TEspagne et la Hollande, leurs colonies, sauf la

Trinite et le Gap; elle consentirait a echanger Ceylan. Jamais

1 Angleterre n avait paru conciliante a ce point. Mais les

ministres du Directoire, au lieu d en prendre acte, chica-

nerent sur des details : la prevention du roi Georges a se quali

fier roi de France, la restitution des vaisseaux pris a Toulon...

A Paris, Reubell pretendait que 1 Angleterre rendit toutes

les colonies prises aux Hollandais. II pensait, par cette exi

gence, entrainer les Bataves dans la guerre a outrance. Quant
aux colonies, une fois qu elles seraient recouvrees, la Repu-

blique, au lieu de les restituer a cette nation toute stathou-

derienne
,
les garderait. Je leur ferai voir que ces colonies

nous appartiennent. Expliquons-nous, ditGarnot; veut-on

franchement la paix? fimettre cette pretention, ajouta

Barthelemy, c est mettre en suspicion la sincerite de la France.

Les triumvirs n etaient pas encore en mesure de rompre.
Us transigerent, et le Directoire ordonna aux plenipotentiaires

de declarer que la Republique avait garanti les possessions de

ses allies et ne traiterait pas sans eux 1
. Mais, de la meme

main, il machinait, en Hollande, une revolution democra-

tique, par ordre, qui devait, croyait-il, mettre la Republique
et toutes ses ressources a sa discretioa

2
. Les Bataves furent

invites a voter une constitution nouvelle et a elire une nou-

velle Convention nationale, dressees a cet effet. Us repousserent
la constitution par 108,760 suffrages, contre 27,995, sur

400,000 votants, le 8 aout, et nommerent des deputes hos-

tiles au Directoire. Ge n etait point pour demonter les machia

velistes de Paris. II suffisait que la Convention fut elue;

Note remise a Malmesbury, Lille, 16 juillet 1797.
1

LEGRAND, chap, iv et v : la Convention nationale Cf. ci-dessus, p. 37,
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comme elle serait souveraine, un coup d fitat y cbangerait la

majorite et un coup de main la reduirait a capitulation.

Elle devait se reunir le 2 septembre. Je sens, avait mande

Talleyrand quelques jours auparavant aux plenipotentiaires

a Lille, combien est peu agreable votre situation d attente

vis-a-vis du ministre d Angleterre; mais
j espere que cela ne

durera que peu de jours. G est affaire a vous de trouver les

moyens de societe de remplir cet intervalle
!

.

Malmesbury, de son cote, etait decide a chicaner sur tout,

sur le neuvieme d un cheveu, et a gagner du temps. G est

qu une revolution lui semblait imminente a Paris et qu il en

attendait la chute du Directoire, la decomposition de la Repu-

blique et la paix a des conditions honorables . Je la desire

d autant plus, ecrivait-il, que j
ai tous les jours des motifs de

croire que la paix paralysera entierement ce pays-ci. Les

moyens de violence que la France a appliques a la guerre

vont retomber sur elle comme un rhume rentre, et vont faire

crouler sa constitution affaiblie et sans fond. II fautmettre les

suites de la paix bien au-dessus de la meilleure des conditions

que nous pourrions obtenir dans le traite, et
j
aimerais mieux

tomber en disgrace... que de voir les choses prendre en

France une tournure aussi favorable et I Angleterre exposee

au peril d une nouvelle campagne*.
Ainsi opina Panine. II etait entre en conference avec Caillard

a Berlin; ils tomberentassez aisementd accord sur le principe

de la paix; mais Panine exigea 1 insertion de cette clause :

o Les deux parties, mettant 1 ordre social sous une sauve-

garde inviolable, desavouent a 1 avance et solennellemenf

tous ceux de leurs sujeis respectifs qui se permettraient une

correspondance quelconque, soit directe, soit indirecte, avec

les ennemis interieurs du gouvernement actuel des deuJ

fitats, d y propager des principes contraires a leurs constitu

tions respectives ou d y fomenter des troubles. Par une suite

de cet beureux concert, tout sujet de Tune des deux puis-

1 A Le Tourneur, 8 aotit. Rapport au Directoire, 29 aout 4797.
* A Canning, 29 aout 1797.
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sances qui, en sejournant dans les Etats de 1 autre, attenterait

a sa surete, subira tout de suite la peine de la deportation, et

ne pourra, en aucun cas, etre reclame par son gouvernement.
C etait, de la partdu Directoire, la renonciation a la propa-

gande; de la part de la Russie, Tabandon de la cause roya-

liste
;
la Russie sacrifiait les emigres francais et la France les

emigres polonais. Tout ce que Gaillard put obtenir, ce fut la

substitution des mots individus des deux nations, au motsujeis.

Et il signa. En transmettant le traite a Petersbourg, Panine y

ajoutait ce commentaire !
: On peut sans inconvenient

attendre Tissue des negociations en Italic et celle d un chan-

gement interieur en France. Ces grands evenements ne sont

plus eloignes de nous. 11 ne nous faut que quelques jours de

patience... Quel parti prendrez-vous si vous recevez simulta-

nement et Tacte prepare par moi et la nouvelle d une reprise

des hostilites sur les bords du Rbin ou de 1 Adige?. . . Que vous

direz-vous a vous-meme lorsque vous apprendrez que les

hommes avec lesquels vous me forciez a negocier sont rentres

dans cette fange dontils etaient sortis, pareils a des meteores,

pour vous aveugler pendant un instant? Obtenez au moins un

delai de quelques jours.

Et de meme encore, a Udine, ou les conferences pour la

paix definitive avaient commence, le 31 aout. Les Autrichiens

reclamaient pour leur maitre les trois Legations, Mantoue,

Venise et toute la Terre ferme. A combien de lieues votre

armee se trouve-t-elle de Paris? leur repondit Bonaparte.

Us repliquerent en lui demandant ce qu il pensait de cette

armee. Vos propositions, repliqua-t-il, signifient que TEmpe-
reur vetit se faire couronner roi de Rome

; je vous assure que

quinze jours apres 1 ouverture de la campagne, je serai a

Yienne, et, a mon approclie, le peuple, qui a deja casse, la

premiere fois, les glaces de M. Thugut, cette fois-ci le pendra.
II demanda des renforts a Paris et donna ostensiblement des

ordres de marche pour le 23 septembre.

Traite du 7 septembre. Rapport de Panine, 8 septembre 1797.



218 FRUCTIDOR ET CAMPO-FOBMIO. 1797.

A Paris, les Directcurs en etaient aux invectives !
. Tous les

rapports que Talleyrand soumet au Directoire, les depeches

qu il redige ne sont que pour occuper le tapis; Tesprit seul

en est a noter, et cet esprit est d etendre de plus en plus Ics

preliminaires, jusqu a les deehirer au besoin : eloigner

1 Empereur de 1 Italie, Fagrandir en Allemagne pour qu il y
soil aux prises avec la Prusse, egalement agrandie, payer la

rive gauche du Rhin par des secularisations sur la rive droite,

sinon, indemniser 1 Empereur en Italic, a condition que la

France garderait la ligne de I Adige : Dans ce cas, la cession

formelle de Venise importerait peu au Directoire. A tout

prix, conserver les lies : Rien n est plus important que de

nous rnettre sur un bon pied dans FAlbanie, en Grece, en

Macedoine et autres provinces de Fempire turc d Europe, et

meme toutes celles que baigne la Mediterranee, comme
notamment Ffigypte, qui peut nous devenir un jour d une

grande utilite. Au reste, ces indications n ont rien d impe-
ratif : Ge sont des instructions et non des ordres. Le Direc

toire a une entiere confiance en vous et se repose suV votre

sagesse comme sur votre gloire
2

. Les triumvirs se reservent,

une fois le Directoire epure, de tracer a TEmpereur le

cercle de Popilius . Thugut espere bien s echapper de ce

cercle classique ;
il compte pour s en delivrer sur la revolution

qui couve a Paris.

A Paris, de part et d autre, on se prepare au combat; mais

on s epie, on s attend. Cbaque faction espere que Tautre com-

metlra quelque imprudence grossiere et trebuchera dans son

propre filet, ce qui permettra de rassornmer juridiquement.
Les meneurs des Conseils liesitent a enroler des partisans, a

engager la lutte, craignant de donner prise sur eux. Les

1

Bonaparte et Ifoche, p. 163.

Puipport de Talleyrand, 13 aout; Instrurtions aux f[6noraux Bonaparte et

Clarke, 19 aout; Talleyrand a Bonaparte, 23 aout 1797. Coir, in., t. VII,

p. 2iO PALLAIN, p. \ 10, 122. La Jonquicre : Expedition J Ejypte,
liv. I, cliap. v. Le Directoire envoie a Bonaparte un m6inoire sur lE jyple, 9 juin ;

memoir? rcmis par Talleyrand au Directoire sur 1 Egypte et I Inde, 23 juillut,

p. 147, 1G9, 500.
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hommes d action se presentent cependant, mais ce sont des

royalistes. Frqtte perietre dans Paris; des Ghouans deguiscs

s y faufilent a sa suite, et, au milieu d eux : La Tremouille,

Bourmont, d Autichamps, Brulart, Riviere, Polignac, les

Messieurs du complot de 1804. Toutefois ils se sentent si

impopulaires, si reprouves par 1 immense majorite des Fran-

cais, qu ils n osent se decouvrir. Tout leur plan consiste a

bacler avec Pichegru et les siens une sorte de machine consti-

tutionnelle, a etiquette republicaine, moyennant quoi ils

s empareront des places etdes commandements; puisensuite,

s ils sont en force, grace aux Condeens qui se rapprochcnt de

la frontiere, et a la neutralite bienveillante des puissances

etrangeres, ils expulseront les republicains et retabliront la

monarcbie. Rien ne decele mieux Timpuissance des royalistes

que cette impossibilite ou ils etaient de concevoir, meme en

cas de succes, Tespoir d une restauration par 1 opinion

publique. Ils ne pouvaient compter que sur les alliances du

debors, sur un coup de force auquel ils se meleraient subrep-

ticement et sur une revolution republicaine d apparence,
seul moyen de faire accepter, par le peuple, le coup d fitat

qu ils tacheraient plus tard de detourner a leur profit.

Tout annonce une journee. Ghouans, spadassins de droite

et de gauche, clicbyens brandissant des Cannes enormes,

tordues et rioueuses, soudars jacobins, militaires de club,

panaches et habieurs, policiers et contre-policiers, flanent

par les rues, encombrent les cafes, provocants, menacants !
.

Les officiers trainent leur sabre sur le pave, portant beau,

tres republicains. Les veterans de la Revolution peuvent se

rappeler les jours dejuin 1789 qui precederent le coup d fitat

avorte, et les fanfaronnades des hussards de Lambesc. Main-

tenant ce sont les constitutionnels et royalistes qu il s agit de

balayer et d exterminer, mais, a ce mot pres, que Ton change,
le ton et 1 esprit restent les merries. Les generaux qui
sont a Paris, en service ou en complot, tiennent pour le

Bonaparte et Hoche, p. 161.
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Directoire La chute du parti directorial, c est la paix, Toisi-

vete, la decheance, la miscre, et, en cas de reaction roya-

liste, la perte de leurs grades. Mais, s ils serventles triumvirs,

chacun d eux, au fond, ne travaille que pour soi; chacunest

sa propre faction et cabale contreles rivaux tout en trinquant,

avec eux, a la deroute des cliciiyens.

Le 23 aout, Thibaudeau dine chez Scherer avec Bernadotte,

qui est venu d ltalie apporter les drapeaux, et Kleber, le plus

politique apres Bonaparte, le plus democrate apres Hoche,

des generaux republicains. Tous deux deblaterent contre les

Cinq-Gents, ou Ton traite les generaux de scelerats et de bri

gands. II n y a de salut, selon e\ix, pour la Republique, que
dans le gouvernement militaire. Kleber ne cache pas son

mepris pour le Directoire
;

il n a aucune confiance dans Bona

parte; il offre d enlever Augereau dont ilse mefie. Bernadotte

fait le modere, se declare pour le Directoire, blame les

adresses violentes des armees, notoirement celle de Joubert,

et, le l
er

septembre, il ecrit a Bonaparte : Les adresses ont

terrific les partisans de la royaute. Je ris de leurs extrava

gances. Il faut qu ils connaissent bien peu ceux qui conduisent

les armees et les armees elles-memes... Ges deputes qui par-

lent avec tant d impertinence, sont loin d imaginer que nous

asservirions 1 Europe, si vous vouliez en former le projet.

Les republicains ont les yeux sur vous, ils pressent votre

image sur leur cceur
;
les royalistes la regardent avec respect

et fremissent; mon amitie pour vous est invariable.

Quant a Kleber, il mettra la tete a sa fenetre pour regarder

les deux partis, et il ira se ranger ou sont les cocardes trico-

lores... 11 desire voir vos champs de gloire, je I emm&nerai

avec moi. il sera enchante de connaitre I homme dont il a si

souvent admire les hauls faits, dans les drapeaux pris et les

prisonniers faits, mais plus encore dans la direction des renes

du gouvernement
l

.

Dans la nuit du 3 au 4 septembre, les triumvirs arreterent

1 Bernadotto a Bonaparte, l
er

septembre; sur Rleber, 21 aout 1797. Corr. in.,

Veuise, t. II, p. 114, 134.
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leurs dispositions dcrnieres avec Augereau. Ge general sortit

du Luxembourg pour executer sa consigne. Les triumvirs se

firent, dans 1 aclion, la part qui convenait a leurs caracteres.

Le theophilanthropiqueLaRevelliere,ami des lois, gardien de

la Constitution, enncmi des brutalites soldatesques, defenseur

des libertes civiques, s enferma chez lui comme dans un

sanctuaire impenetrable ,
et attendit que la destinee pro-

noncat. Reubell, la tete un peu alteree, inquiet de la fin

beaucoup plus que des moyens, se retira dans ses apparte-

ments. Barras 1 y fit garder, de peur qu il ne se ravisat. Ce

fut Barras qui eut les honneurs de la dictature pendant cette

tiuit memorable.

Le 4 septembre-18 fructidor, a trois heures du matin, un

coup de canon annonce aux Parisiens qu une journee com

mence et donne le signal aux troupes et aux policiers apostes

par Augereau. Des placards, affiches sur les murs, denoncent

a aux citoyens de Paris le nouvel attentat complete par les

royalistes et la trahison de Pichegru. Garnot, prevenu, par-

vient a fuir. Barthelemy, effare, inerte, se laisse prendre.

Aux Cinq-Gents, les inspecteurs de la salle, qui veillaient,

sont arretes. Picbegru est apprehende au corps comme les

autres. Sa qualite de president ne signifie rien aux yeux des

officiers, et sa qualite de general, toute la conquete de la

Hollande, ne comptent pas plus qu au 2 juin 1793, la qua-
lite des representants du peuple, 1 eloquence, les vertus

republicaines des Girondins, n ont compte pour les gardes
nationaux de Henriot. Quarante deputes aux Ginq-Cents,

onze aux Anciens, des royalistes, un ancien conventionnel,

regicide, hier ministre de la police, Cochon, des journalistes

surtout, gent execree des Directeurs, execrable aux Jacobins,

sont arretes a leur domicile, traques par les agents. Les

palais du Corps legislatif sont investis et transformes en sou-

ricieres . Paris s eveille
;
les passants regardent et s en vont

sans mot dire. Le bon peuple resta immobile, ecrit un

republicain suspect, mais epargne, Thibaudeau. Tout etait

indifferent ou frappe de stupeur. 11 n en couta pour aneantir
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la Republique, car elle le fut a compter de cette fatale nuit,

(|u un soul coup de canon tire a poudre.
Le Corps legislatif epure ,

c est-a-dire inutile, dechire,

assujetti, est convoque par les Directeurs : les Cinq-Gents a

TOdeon, les Anciens a 1 Ecole de medecine. Us ratifient une

liste de proscrits dressee d avance par les Directeurs, et, selon

les rites, proclarnent que les Directeurs ont bien merite de la

patrie. Augereau ecrit a Bonaparte : Mon general, ma mis

sion est accomplie. Paris est calme et emerveille d une crise

qui s annoncait terrible et qui s est passee comme une fete.

Les deux Directeurs fructidorises furent remplaces par

Merlin de Douai et Francois de Neufchateau, partisans de

la politique jacobine et du systeme des limites. Puis, il fut fait

une hecatombe de journaux et une razzia de journalistes.

Apres quoi, ceux qui surnagerent, les officieux, annoncerent

au monde que la Republique etait sauvee.

Cette journee ouvrait etrang^ement les voies a Bonaparte .

De ses rivaux, les uns, comme Bernadotte, n avaient pas su

se montrer; Pichegru etait supprime ; Moreau, indecis, bou-

deur, devenu presque suspect
2

. Hoche, le seul vraiment

redoutable pour Bonaparte, allait disparaitre, victime par

contre-coup, de cette revolution qui d abord semblait destinee

a faire de lui le dictateur de la Republique.
II etait revenu a son armee de Sambre-et-Meuse, plein de

mepris pour le Directoire, ulcere contre les reacteurs et les

Gonseils, mecontent de tout le monde, mecontent de lui-

meme surtout qui s etait laisse duper, qui etait sorti de sa

circonspection habituelle pour sauver son pays, qui n avait fait

que se compromettre dans une intrigue, qui paraissait ravale

au rang de pretorien d un gouvernement avili.

1 Lire i adtnirable chaphre de QUIKET, la Revolution : Hv. XXII, chap, viri :

consequences des coups d Etat du Directoire.
1 Par son amitie pour Pichegru, surtout par ses hesitations a communiqucr au

Directoire la correspondance entre ce general et les agents de Conde, saisie lors

da passage du Rhin (10-20 avril 1797). Moreau n en revela I existence que par
une leltre adressee a Hartheleiny le 19 Pructidor-5 septeaibre. Elle fut lue aux

Conseils le 24 fructidor-10 septembre
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II se debat centre ses accusateurs, use, en polemiques, ses

forces ebranlees. Sa sante decline; il souffre, la fievre ne le

quitte plus
l

. Il recut dans la nuit du 7 septembre une lettre

de Barras, annoncant Tevenement du 18 fructidor II etait

fort malade, mais, dans remportement de sa joie, il s elanca

hors de son lit, reveilla ses officiers : Vive la Republique!

s ecria-t-il avec exaltation. Les traitres ne sont plus. Mon

rhume est gueri ! Puis, aussitot, on le vit palir et s affaisser,

defaillant. Il fut contraint de regagner sa chambre. II etait si

faible qu il pouvait a peine tenir sa plume.

Tout debile qu il se trouve, il s occupe ardemment d exe-

cuter son FrwcaV/ormilitaire, d epurer son armee, de denoncer

les suspects des bureaux de la guerre. Puis, il pense a la Repu

blique, esquisse des plans de constitution : une presse en

lisiere, surtout en temps d elections. G est servir la liberte

que de la restreindre chez qui la reclame, pour opprimer,

avait-il ecrit au Directoire. Gette agitation acheva de le con

sumer. Le 19 septembre, il s eteignit. Son armee lui fit des

funerailles toucbarites et magnifiques.

Deux ans apres, rapporte Garnot, le Directoire etait

arrive a un tel point de deconsideration qu a defaut de Bona

parte quelque autre cbef d armee aurait fait un 18 Brumaire

comme lui : Hoche peut-etre, s il eut vecu. Je dis peut-etre,

carllocbe avait les qualites du citoyen; et, s il eut vecu, deux

grandes ambitions se trouvant en presence, la plus noble

aurait pu paralyser 1 autre. Et Thibaudeau : II etait facile

a irriter; une grande injustice eut pu le porter a opprimer la

Republique, mais jamais a la traliir. L amour de la gloire le

rendait jaloux de Bonaparte; sa propre ambition lui faisait

pressentir celle du vainqueur de 1 Italie. La mort de Hoche

fut-elle un bien ou un mal? La solution de cette question reste

cachee dans sa tombe 2
.

Ge peut-etre est le secret du culte, du noble culte, que la

Pour ces derniers temps de Hoche, voir Bonaparte et Hoche : les vues de

Boche, chap, n, p. 311 et suiv.

Alemoires sur Carnot par sonfils, t. II, -p. 39. - -
TUIBAUDEATJ, t. II, p. 3K5.
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France republicaine a voue a sa memoire. L histoirc a fixe,

dans le bronze et le marbre, 1 image de Bonaparte; celle de

Hocht apparait toujours plus fuyante, baignee de cette

lumierepurpurine, dont Virgile enveloppe 1 ombre des jeunes

heros, fauches dans leur matin. Bonaparte a tout consomme :

la grandeur jusqu a Thyperbole, les defaites jusqu a la catas-

tropbe. Quelle serait son epopee et combien attrayante aux

imaginations, au lieu de fatale et ecrasante qu elle demeure,
s il etait tombe le soir de Marengo en plein essor dans

Tinconnu! Hoche a profite de rimmense deception de Tem-

pire. On aime a ne connaitre de lui que ses vertus et les pro-

messes de son genie. La France le pare de toutes ses illusions

retrospectives; elle s imagine que s il avait vecu, elle eul 1

rompu, avec lui, les apres destinees. II ouvre comme une

sorte d au-dela dans 1 histoire de la Revolution.

Avec lui, en effet, disparait de cette bistoire le seul homme

qui, Bonaparte vivant, pouvait barrer le chemin a Bonaparte
et deriver le cours de la Revolution francaise vers un autre

flanc de la montagne. L eut-il fait, et comment? Le moins

italien, le moins anglo-saxon des hommes, ni puritain ni

machiaveliste, aussi peu familier avec la Bible qu avec le

Digeste, lisant Sully, se bercantde ses chimeres de republique

europeenne, pacifiee par les Francs, tandis que Bonaparte se

nourrissait des maximes de Frederic et de son realisme d fitat;

le plus completement et le plus foncierement francais, parmi
tous les heros de la Revolution; passionne, enthousiastej

soupconneux, emporte aux extremes et tout a coup rejete pai

son instinct de justice, son tact de race, dans la mesure et IB

prudence, il avait tour a tour montre de la moderation et de

la force ; mais etait-il capable de les combiner avec cette con

sequence et dans ces proportions qui sont le caractere meme
de rhomme d fitat francais? Eut-il ete assez fort pour se

moderer lui-meme et moderer la nation dans la victoire, con-

tenir Tentrainementaux conquetes et, la conqueteaccomplie 5

se faire pardonner, par 1 usage de la conquete, la suprematie
de 1 Europe? Eut-il modere cette Europe qui refusait de
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ratifier les conquetes de la France, parce qu elle ne voulait

point subir la suprematie francaise? S il cut detourne le cours

de la Revolution en France, en eut-il contenu et regie, en

Europe, les debordements et les reflux? Eut-il reduit I Angle-

terre a accepter et a respecter la paix romaine de la Repu-

blique? L Angleterre seule, subsistant, inaccessible dans son

ile et irreconciliable dans sa rivalite seculaire, suffit a sus-

pendre toutes les hypotheses.

Hoche n eutete ni Cesar il n avait rien de latin dans son

genie ni Washington, car rien ne ressemblait moins aux

fitats-Unis que la France de 1797 et personne ne ressemblait

moins a Hoche que ce president de republique, anglais, aris-

tocrate et protestant. Mais, tant que les imaginations fran-

faises en appelleront de la fatalite des choses accomplies au

reve de Thistoire recommencee et de 1 histoire heureuse,

Hoche demeurera comme le guerrier sans peur et sans

reproche, chevalier errant de Tesperance, qui, a force de

Dalliance et de magnanimite, eut resolu 1 enigme. Les Fran-

cais poursuivront, avec son ombre, la chimere vainement

poursuivie par leurs peres, renouvelant, contre la realite des

faits constates et contre les documents ecrits du passe, la

lutte que leurs peres ont soutenue contre la nature des choses

europeennes, les impulsions hereditaires de la nation fran

caise, les riecessites de la Revolution; tant etait belle cette

ambition de concilier, sans rien sacrifier de Tune a 1 autre,

ces trois choses qui se sont, il y a un siecle, detruites Tune

1 autre : la liberte, la Republique et la limite du Rhin. Magna
apud populum memoria... credebalurque, si rerum potitus foret,

libertalem redditurus.

Ill

Le premier sentiment du Directoire epure fut Tarro-

^ance. 11 se crut maitre de 1 Europe, comme il 1 etait de Paris.

v. 16
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II eut debarque en Angle terre, invest! Londres et occupe

Vienne, qu il n eut pas eleve plus haut le ton. Les triumvirs

n attendirent meme pas, pour declarer leurs convenances, que
leurs nouveaux collegues fussent installes. Le 8 septembre, ils

rappelerent de Lille Le Tourneur, Golchen et Maret, suspects

de moderantisme, et les remplacerent par Treilhard et Bon

nier, frnctidoriens declares et adversaires notoires de la fac

tion des anciennes limites . Qu on parle clair et qu on

finisse! Ges mots resument les instructions que leur adressa

Talleyrand, le 1 1 septembre. Le 14, ils demanderent a Mal

mesbury s il etait autorise a traiter sur le principe de la resti

tution integrate des colonies conquises a la France, al Espagne
et a la Hollande. Malmesbury repondit qu il etait venu poui

negocier, par voie de discussion reguliere, en conference, nor

a coups d ultimatum. Le 19, les Francais lui declarerent quc

s il ne produisait pas les pouvoirs reclames par eux, il devait

dans les vingt-quatre heures, les aller chercher a Londres

Malmesbury partit, le lendemain, et ne revintpas. G es

un Tartufe, dit Reubell. G est un sot, dit Merlin; 1&amp;lt;

29 septembre, le Directoire rappela de Lille Treilhard e

Bonnier, et rejeta sur 1 obstination des Anglais la responsabi

lite de la guerre.

La rupture se fit de meme avec la Russie, sauf qu elle se fil;

plus lentement a cause des distances. Le Directoire biff,

Tarticle 3 du traite, relatif aux emigres, aux Polonais et a 1

propagande
!

. II y substitua le droit de libre circulation pou
les Russes en France et pour les Francais en Russie. Les pour

parlers se rompirent le 20 octobre. Le pretexte fut 1 arresta

tion d un consul de Russie a Zante; la cause, les circons

tances qui existaient alors, comme le dit ensuite Talleyrand
l

Gependant, les Directeurs s occupaient de fructidoriser

la republique batave. Il s agissait, a La Haye comme a Paris

ftepurer une assemblee souveraine, mais retive. G etait 1

parti le plus faible qu il s agissait de faire triompher ,
et i

1 24 septembre 1797.
1
Rapport du 10 juillet 1798.
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n y avail d autre moyen que la force militaire. Les Directeurs

remplacerent Noel par Delacroix, plus expert au manege des

journces, et s en remit des moyens de persuasion au succes-

seur de Hoche, Beurnonville, ci-devant aventurier d ancien

regime, naguere ministre de la Convention, futur marquis et

pair de France, bon a tout faire, surtout des coups d fitat; un

Augereau plus roue, excellent fructidorien, et, & ce titre,

jnur pour la politique que le Russe Sievers avait pratiquee en

Pologne, a Grodno, et que Bonaparte pratiquait a Venise .

Beurnoriville professait, en matiere de droit public, des prin-

cipes simples : Faites composer, sous vos yeux, par de

bons redacteurs francais, un acte constitutionnel tel que vous

le desirez, ecrivit-il aux Directeurs, le 28 octobre; Dela

croix en negociera adroitement le vote par les Bataves, et le

jour de la deliberation, vous me donneriez les ordres de

placer Tarmee, de maniere a ce que Tacceptation n eprouve

aucune difficulte, et je crois pouvoir vous assurer qu elle

aurait lieu sans effusion de sang et sans secousse dangereuse.

Le bruit courut, sur ces entrefaites, que le Directoire allait

reunir la Hollande, la transformer en departements francais,

et rappeler Bonaparte pour le jeter sur 1 Angleterre
3

.

L une des premieres pensees des triumvirs avait ete natu-

rellement pour Bonaparte; 1 un de leurs premiers actes, dans

lajournee meme du coup d Ctat, futde revoquer Clarke, soup-
conne de connivence avec Carnot, et de declarer Bonaparte
seul charge des negociations. Des qu ils eurent le temps de se

concerter, les Directeurs deciderent que le roi de Prusse entre-

rait dans 1 alliance, fructidorise a son tour; que sous la

pression de ce prince, la Diete, non moins fructidorisee
,

consentirait la cession de la rive gauche du Rhin; que, par

suite, le Directoire, n ayant plus a compter avec 1 Autriche,

pourrait Texpulser de 1 Iialie : tout au plus lui concedera-t-il

Tlstrie et la Dalmatie, avec quelques eveches allemands; il ne

sera plus question du troc de Venise, et cette vieille oligarchic

1 Voirt. Ill, p. 493.
1

HTJFFE, Oestreich und Preussen, p. 372.
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s epurera en se fondant avec la Cisalpine. Le Pie&quot;mont

deviendra ce qu il pourra entre la France et Tltalie, Tune et

1 autre libres. Le Directoire le decrete, mais il sail qu il ne

le pent pas. G est pourquoi Talleyrand, qui expedie, le 15 sep-

tembre, ces ordres belliqueux, y ajoute cette reserve qui en

eontient tout 1 esprit : Tel serait 1 ultimatum du Directoire,

si toutefois vous etes en mesure de soutenir la proposition.

Sinon, vous marquerez an gouvernement ce que vous pouvez
tirer de la negociation. Vous avez carte blanche...

Les Directeurs, qui redoutent tout de Bonaparte, estiment

cependant que tout est possible par lui, ne comprenant point

que plus ils lui demandent, plus ils le grandissent, et que

plus ils obtiennent de lui, plus ils abdiquent entre ses mains,

La Revelliere-Lepeaux presidait alors le Directoire. Le$

depeches de Talleyrand rappellent les beaux jours de Brissot

Le 21 septembre, il mande a Bonaparte de conserver a h

France les lies loniennes et les bouches de Gattaro : la Repu-

blique sera ainsi en mesure de brider 1 ambition de la inaisoi

d Autriche ducotedel Albanie, de la Bosnie, du Montenegro
de THerzegovine. Le 23 septembre : TAutriche convoitt

Malte, elle ne doit point 1 obtenir; les vues de Bonaparte su:

Tfigypte sont grandes, et 1 utilite doit en etre sentie
;

1;

France dejouerait par la les entreprises des Russes et de

Anglais dans la Mediterranee. Le Directoire, du reste, ne veu

plus rien donner, les principes s y opposent : Nous n

sommes pas entres en Italic pour nous faire marchands d

peuples.
- On ne peut plus penser au moindre menagemen

envers la maison d Autriche, qu il faut attaquer par tous le

moyens. Sa perfidie, son intelligence avec les conspirateur

de rinterieur, sont manifestes. Le 27 : les Autrichiens on

occupe Raguse, il faut en prendre acte pour occuper Malte

cette occupation devientlegitime. Le 29, onarretedes instrtH

tions (i irrevocables : c est 1 Italie libre jusqu a Tlsonzo; o

abandonnera 1 Istrie et la Dalmatie, tout au plus, et si To

ne peut Teviter, Salzbourg et Passau, a 1 Empereur; mais I

Directoire, deli v re de Finfluence autrichienne ,
ne vei
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point renouveler 1 erreur monstrueuse du traite d alliance

de 1756 ;
il ne veut pas livrer 1 Italie. Tel est son ultimatum,

deja trop favorable a 1 Autriche. Le Directoire n y chan-

gera rien. II prefere les chances de la guerre. Ge sera la

guerre a coups de revolutions, en Italic, en Allemagne meme :

Que la maison d Autriche se repente de son opiniatrete...

en perdant pour jamais la plus belle partie de ses fitats here-

ditaires. Venise doit savoirque Ton combat pour elle
;

1 Italie

doit fournir des hommes et de Targent. . . Gependantles Direc-

teurs eurent comme une sorte de pressentiment de leurs chi-

meres et ils terminerent leur depeche par cette reflexion, la

seule partie serieuse de leur manifeste illusoire : Le Direc

toire connait votre position ;
il ne s abuse pas sur I etat de vos

forces : vous ne pouvez compter que sur vous-meme et sur

votre armee accoutumee a vaincre.

Bonaparte etait bien, pour 1 avenir, de Tavis des Directeurs :

il voulait prendre le Piemont, organiser 1 Italie et la tenir en

dependance, y adjoindre Venise avec toute sa terre ferme,

toutes ses lagunes et toutes ses cotes, expulser les Autrichiens

de Raguse et des bouches de Gattaro, s assurer des communi

cations avec 1 Albanie, soustraire la Bosnie et THerzegovine ^

1 ambition de 1 Empereur, s emparer de Malte et s etablir en

figypte. Tous ces desseins germaient dans son esprit comme
dans celui des Directeurs et s y enchainaient par une sorte de

necessite; mais, tandis que dans rimagination des Directeurs

ces idees se groupaient, comme en cohue, confuses et flot-

tantes, elless ordonnaientdans Tespritde Bonaparte a mesure

que, 1 une apres Tautre, il en realisait les conditions de

succes. G etait, chez les anciens conventionnels et chez le

general, la meme conception disproportionnee de suprematie

europeenne. Le Directoire en prescrivait 1 execution a coups
de decrets sans en donner les moyens, et comptant sur Bona

parte, pour faire Fimpossible, il le lui commandait aveugle-
ment. Bonaparte, qui voulait accomplir 1 entreprise, en voyait
les moyens, calculait les etapes et mesurait les coups 4 la

portee de son bras.
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Ii s apercoit qu on 1 espionnc; Augereau lui ecrit que les

Directeurs vont lui commander la guerre a entrance
; Talley

rand et Barras lui envoient des avis qui se resument en ces

mots : Expulser les Autricbiens de 1 Italie. II repond par
une mise en demeure. Sans Venise, ecrit-il aux Directeurs, il

doute que la paix soit possible : aux Directeurs de choisir; les

destinees de 1 Europe dependent de letir decision. Mais cette

decision, il la leur dicte. II force les nuances, augmente les

perils, exagere les ressources de I ennemi
, diminue les

siennes : il declare que, si le Directoire veut recommencer

la guerre, 1 armee du Rhin doit entrer en campagne quinze

jours avant celle d llalie
;

le roi de Sardaigne doit fournir

dix mille hommes
;

le Directoire doit ratifier sans delai le

traite conclu avec ce prince. Surtout, repete-t-il, qu on ne

s illusionne pas sur la force des republiques italiennes; ces

republiques demandent tout et donnent tres peu de chose.

Si nous retirions, d un coup de sifflet, notre influence

morale et militaire, tous ces pretendus patriotes seraient

egorges par le peuple. Ge n est pas lorsqu on laisse dix mil

lions d bommes derriere soi
,

d un peuple foncierement

ennemi des Francais, par prejuge, par 1 habitude des siecles

et par caractere, que Ton doit rien negliger. II le sait d ins-

tinct et d experience; 1 evenement, en 1799, ne le demon-

trera que trop; mais il sait aussi que le Directoire a des pre-

juges contraires, et il ajoute : Si Ton ne m en croit pas, je

ne sais qu y faire. Enfin, Targument sans replique : Je

vous prie de me remplacer... La situation de mon ame a

besoin de se retremper dans la masse des citoyens. Depuis

trop longtemps, un grand pouvoir est confie entre mes mains.

Je m en suis servi, dans toutes les circonstances, pour le bien

de la patrie ;
tant pis pour ceux qui ne croient point a la

vertu!... !

Ges lettres reveillerent les Directeurs de leur reve. Us

pretendaient faire tres grand; mais le premier pas, de quoi

1

Bonaparte au Directoire, 19, 21, 25 septembre ;
a Talleyrand, 26 septembre

1797
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tout le reste d^pendait, e(ait impossible sans Bonaparte :

guerre, paix, victoires, argent, conquetes, ce general tenait

tout en sa main. Us lui ecrivent, le 30 septembre : Le

Directoire executif croit a la vertu du general Bonaparte, il

s y confie... Mais Bonaparte ne peut parler de repos ou de

demission. La Constitution est en peril si de miserables intri

gues empechent la Republique de s elever a ses destinees
;

s il faut renoncer aux resultats de la conquete de 1 Italie.

a Si la France n est pas triomphante, si elle est reduite a faire

une paix honteuse, si le fruit de vos victoires est perdu, alors,

citoyen general, nous ne serons pas seulement malades, nous

serons morts...

Bonaparte a prevu leur reponse et il a deja pris ses mesures.

II serre le filet autour de Venise, disposant les choses de

maniere que les Autrichiens n aient qu a tirer la corde. Il

confisque tout ce qui se peut emporter. La docilite des demo-

crates venitiens lui rend I operation facile. II prepare 1 oc-

cupation de Malte et menace 1 Autriche dans 1 Adriatique.
Son jeu est de grossir les difficultes a Paris, afin qu on y

accepte la paix, et d intimider 1 Autriche par Tappareil de

la force, afin qu elle consente a signer. II multiplie ses decla

rations, qui deviennent comminatoires. II dit aux Autri

chiens : Avant les preliminaires, vous n avez pas voulu

reconnaitre la Republique francaise; a Leoben vous avez ete

obliges de reconnaitre la Republique italienne : prenez garde

que FEurope ne voie la Republique de Vienne !

Si effare que Ton fut a Vienne, on ne 1 etait pas encore au

point d y craindre la republique ;
mais 1 occupation de la

ville par les Francais suffisait a effrayer le peuple. Le gouver-
nement trouva que ce serait faire un coup de maitre d ecarter

ce peril et en meme temps de s arrondir en Italie. Thugut rai-

sormait et speculait comme les Directeurs : prendre le plus

possible, et menager 1 avenir. Done, exiger Venise et toutes

scs depouilles, plus Raguse, Gattaro, Salzbourg, Passau
;

tacher de conserver a 1 Empire la rive gauche du Rhindans sa

plus grande partie, s en faire un merite aux yeux des Alle-
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mands
;
ahaisser la Prusse qui avail trafique de la terre alle-

mande; la decevoir dans ses convoitises de secularisations; et,

si Ton devait, a toute extremite, consentir la cession totale de

la rive gauche, observer la maxime de Marie-Therese dans les

affaires de Pologne : Agir a la prussienne, en conservant

les apparences de Thonnetete, c est-a-dire abandonner en

secret le Rhin aux Francais, s en faire payer d avance en

bonnes terres episcopales ou abbatiales, puis publiquement

garantir rintegrite de TEmpire, renvoyerles accords definitifs

a un congres, y agiter les esprits, y fomenter une ligue de

resistance, amener les Allemands a refuser le Rhin aux Fran

cais : ensuite, le temps faisant son reuvre, renouer avec les

Anglais et les Russes une seconde coalition; moyennant quoi,

on chasserait les Francais d ltalie et d Allemagne, on recou-

vrerait les pays perdus, la Belgique et le Milanais, on troque-

raitla Belgique contre la Baviere, et Ton recevrait de 1 Europe

delivree, a titre d indemnite legitime, ces memes terres

dltalie et d Allemagne, Venise, Tlstrie, la Dalmatie, les Lega

tions, Salzbourg, Passau, que la maison d Autricheauraitfait

le sacrifice d accepter de la main des revolutionnaires, en com

pensation de ses pertes. Voila le dessein de Thugut. Ge sera

celui de Metternich; TAutriche le realisera, enpartie, en 1814.

Ainsi, dans le meme temps ou le Directoire present a Bona

parte la politique de 1799, et de 1805, 1 Autriche se propose

les desseins qui lui feront rompre successivement les traites

de Campo-Formio, de Luneville et de Presbourg.

Sur ces entrefaites, Thugut apprend, coup sur coup, que

les Jacobins ont triomphe a Paris; que Moreau est rappele;

que Pichegru est arrete. 11 n y a plus a compter sur la guerre

civile, et il faut ajourner les grandes combinaisons jusqu au

moment ou la France sera de nouveau dechiree, ou 1 Angle-

terre et la Russie seront enmeilleures dispositions. II ne reste

plus des lors qu a tirer de Bonaparte le meilleur parti que Ton

pourra, c est-a-dire les clauses les plus confuses possibles pour

Taffaire du Rhin, et autant de terre italienne qu il sera pos

sible d en extorquer. L empereur Fran9ois ecrit a Bonaparte,
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le 20 septcmbre, pour temoigner de son desir de la paix;

Thugut lui envoie un homme de confiance, le plus habile et

le plus repute de ses negociateurs, le comte Louis Cobenzl,

recemment revenu de Petersbourg. Bonaparte allait, pour la

premiere fois, se trouver en presence d un partenaire de

grande surface et de haute allure, d un des hommes de cour

les plus recherches, d un des diplomates les plus considered

dans les chancelleries, qui avait appris a lire avec Kaunitz,

qui avait fait ses premieres classes, ses uhumanites
,
al ecole

de Frederic, et complete ses etudes a la cour de Russie.

Gobenzl passait pour expert dans les grandes affaires et

verse dans le droit public : il avait negocie deux partages de

la Pologne, et il allait reprendre avec Bonaparte le demem-

brement de Venise au point ou il 1 avait laisse naguere avec

la grande Catherine *

IV

Tres laid, tres gros, le regard louche, le front degarni, les

cheveux converts d une couche epaisse de poudre; fort infatue

de ses succes de beau causeur et de comedien de societe;

obsequieux avec les princes, tranchant, en affaires, avec les

ministres
; possedant ce vernis voltairien qui etait le bon ton

de rhomme eclaire, 1 honnete homme de ce temps-la;

diplomate a conversations et a depeches plutot qu a idees

et a ressources; au fond, petit homme d fitat, le comte

Louis Gobenzl avait alors quarante-quatre ans.

Il arriva, le 26 septembre au soir, alldine, ou logeaient les

Autrichiens, et il en informa aussitot Bonaparte
9

. Gelui-ci,

estimant que le choix d un negociateur de qualite annoncait

1
Thucrut a Colloredo, 5 aout-l er

septeintre 1797; VIVENOT, Thuqut, t. II.

SYBEL, trad
, t. V, p. 122. - - HUPFER, p. 379. Cf. t. IV, p. 190-195.

Voir, pour plus de details, Bonaparte et //oc/ie, chap, iv : le trait6 de paix,

p. 183 et suiv.
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enfin I inlention de discuter serieusemeni
,

crat bon de

prendre les devants et de mcttre la haute courloisie de son

cote. Le 27, a deux heures, entoure d une escorte brillante, il

se rendit a Udine !

. Apres les compliments d usage, Cobenzl

le pria de 1 accompagnei dans son cabinet etlui remit la lettre

de 1 Empereur. Bonaparte la lut; au lieu d en paraitre flatte,

il releva avec un air de desagreable surprise la premiere

pbrase, ou Francois II se plaignait que la France pretendit

s ecarter des preliminaires de Leoben. La Republique fran-

caise, dit Bonaparte, n a jamais demande atitre chose que
d executer les preliminaires ;

mais vous leur donnez une

interpretation qui ne pent etre admise; c est vous qui, par
vos lenteurs et vos difficultes eternelles, y avez toujours mis

obstacle. &amp;gt; Gobenzl protesta : Sa cour prenait les articles

an sens litteral; d ailleurs, son maitre lui avait donne les pou-
voirs les plus etendus pour traiter, en ce sens-la, et le plus

tot possible C est, dit-il, la seule [base] que nous puissions

admettre, a moins que Ton ne substitue, aux articles devenus

impossibles par des evenements nuxquels nous n avons aucune

part, d autres arrangements qui pussent egalement nous con-

venir. Get a moins
cjue contenait tout Tesprit des instruc

tions de Gobenzl et donnait ouverture a toutes les insinua

tions. Bonaparte poussa droit au fait : Pourquoi s obstiner

a parler d un Gongres europeen? Qu ont a faire les allies res-

pectifs dans cette negociation? Il s etait prete a cette idee de

congres, a Leoben, par condescendance pour Gallo, mais,

ajouta-t-il : II aurait ete contre toute raisori d appeler

TEurope a etre teinoin d un acte aussi scandaleux que celtii

du depouillement de la Republique de Yenise. Cette pointe

senlait son Frederic; Gobenzl n en voulut pas paraitre decon-

certe; il avait, pour riposter, un arsenal de replique a la Kau-

nitz : o Le dcmembretnent de la Republique de Venise nous

Rapport de Cobenzl, 2S septeinbre; Bonaparte a Talleyrand, 28

1797. Les rapports de Cohenzl, conserves aux Arcliivos dc -Vienne, ont ete publipa,
en ires

lar^jes extraits, par M. lilufer. Je dois a son obligcance ]a communica
tion du texte original, quj cat en fiaa^nis.
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t etc* propose par vous
; TEmpereur ne se prete jamais a rien

jui
ne puisse etre connu de toute 1 Europe, et ce demembre-

nent est moins scandaleux que le changement opere dans le

rouvernement de Venise, contre la teneur des preliminaires.

]hangement etait un euphemisme ; Bonaparte en gouta la

lelicatesse, et il y eut, entre Gobenzl et lui, sur ce propos,

juelques passes de coquetterie. Le changement n est

Doint notre ouvrage, mais celui du peuple qui partout a le

Iroit de chasser les tyrans, dit Bonaparte; ce qui donna a

Gobenzl 1 occasion de repondre qu il avait trop haute opi

nion des talents de M. le general Bonaparte pour croire que,

ians un pays qui fourmillait de ses troupes, il put se passer

quelque chose de contraire a ses intentions . Bonaparte prit

le compliment en bonne part. Les preliminaires, poursuivit-

il, n ont rien stipule sur le gouvernement de Venise; puis,

se rappelant sans doute comment les rois avaient opere, par
trois fois, en Pologne, et comment, d apres le droit public,

c etaient les spolies qui devaient consentir eux-memes leur

mine, afin de la legitimer : G est, dit-il, avec les commis-

saircs de la Republique de Venise qu il faudra trailer de la

cession, pour la rendre legale. Gobenzl ne le contesta point,

en principe; mais, fit-il observer, Nous ne pouvons recon-

naitre la Republique de Venise avant d etre en possession de

toutes nos indemnites,

G etait un cercle vicieux, puisque Venise fournissait la prin-

cipale de ces indemnites. Pour demembrer cette republique,

Bonaparte en avait change le gouvernement ;
et TAutriche,,

sous pretexte qu elle n avait pas reconnu le gouvernement

nouveau, ne le jugeait pas autorise a demembrer juridique-
ment la Republique. Bonaparte trouva que Gobenzl extra-

vaguait : Voila done, reprit-il, toute la negociation accro-

chee; comment voulez-vous que nous fassions, si vous refusez

de traiter avec les plenipotentiaires venitiens? G est avec

vous, repartit Gobenzl, que nous avons a traiter; c est vous qui
nous avez assure des dedommagements et qui les avez rendus

necessaires en vous appropriant ou en disposant de nos pos-
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sessions ; c est vous qui tes en possession, c est done a vous

nous les remettre, eonformement a 1 engagement que vou

avez pris. G etait ce que Ton appelait, dans le jargon de

chancelleries, rejeter sur autrui Todieux du partake. Gobem

etait fort adroit a ce jeu; mais Bonaparte para le coup : L

Republique francaise a reconnu les plenipotentiaires veni

tiens, et, des lors, elle ne peut consentir a ce que 1 Autrich

s empare de Venise. Ce fut a Cobenzl de se recrier :

vous faites touj ours comme cela, comment voulez-vous qu o

puisse negocier? Soit, dit Bonaparte, revenons aux textes

il est ecrit que vous aurez Venise quand nous auron

Mayence. II s ensuivit une prise tres vive. Cobenzl allegu

1 article V qui stipulait rintegrite de TEmpire ; Bonapart

riposta par 1 article VI qui reconnaissait pour limites a 1

France les pays reunis en 1795. L integrite de TEmpire

dit-il, s entend de soi-meme, dans la mesure ou il n y est poin

deroge par le traite, et le traite y deroge. Cobenzl le con

testa : L Empereur n a reconnu et n a pu reconnaitre que 1

reunion a la Republique francaise de ses propres territoires

la Belgique et le Luxembourg : sur les autres, par exempl
sur Mayence, il n a pas le droit de se prononcer. Mais, di

Bonaparte, TEmpereur a deja transige sur Modene ; il

accepte la transaction pour Teveche de Liege ;
la Belgique

d ailleurs, fait partie du cercle de Bourgogne; ce qu il a con

senti pour un cercle, il le peut consentir pour les autres. &amp;gt;

Cobenzl repondit : II faut distinguer ; pour Modene, on avai

stipule un echange. Sur ce mot, Bonaparte s emporta

voyant bien ou s acheminait la conversation, et que l
uniqu&amp;lt;

objet de Cobenzl etait de se faire offrir davantage. : II avai

ete trop facile, on lui faisait perdre son temps sans nul egard

Or, il s estimait Tegal de tous les rois! On I amusait par de

pretentious de congres, par de fausses interpretations des pre

liminaires... Cette sortie rendait a Gobenzl ses avantages
il savait payer de contenance. Pendant qu il se repandait ei

solennelles protestations de loyaute, Bonaparte s apaisa.

a La Republique francaise, dit-il, ne se departira jamais d(
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execution des lois decretees par elle; avec les moyens qu elle

.,
elle peut, en deux ans, faire la conquete de toute TEurope.

}
uis, sur Fobservation de Cobenzl qu en ce cas { Europe

I aurait qu a se garantir par tous les moyens possibles, il

eprit : Je ne dis pas que ce soil I lntention de laRepublique
rancaise ; mais, nous ne ferons pas la paix sans Mayence, et

jousne rendrons pas les forteresses d ltalie sans Mayence.
Et moi, je ne signerai pas la paix sans la stipulation de la

jrompte evacuation de toutes les provinces qui doivent nous

ippartenir. De cette maniere, votre sejour a Udine ne sera

pas de longue duree, et ce sera la derniere raison des rois et

des litats qui decidera. L Empereur, declara Gobenzl,

desire la paix, mais il ne craint pas la guerre. Quant a moi,

j
aurai au moins la satisfaction d avoir fait la connaissance

d un homme aussi celebre qu interessant l
.

Dans ce premier entretien, Bonaparte et Gobenzl avaient

touche tous les points litigieux et reconnu leurs positions. La

question etait de savoir lequel des deux serait assez tenace ou

assez menacant pour contraindre 1 autre a reculer.

Bonaparte revint chez lui a Passariano, persuade que,

moyennant la ville de Venise et la ligne de TAdige, les Autri-

cliiens reconnaitraient les limites constitutionnelles de la

Republique, et consentiraient, en outre, a la cession de la

plus grande partie de la rive gauche du Rhin, avec Mayence.
Le point etait, pour sauver les apparences, &amp;gt;? d amener

Cobenzl a declarer que Texecution des preliminaires etait

impossible. Ges apparences n interessaient, en France,

que les Conseils, en Allemagne, que la Diete. G est pour ces

assemblees, pour les journaux, pour Topinion du public que
furent redigees les notes et que furent dresses les protocoles
de la negociation. Gependant, toutes formelles qu elles demeu-

rerent, ces conferences officielles n en furent pas moins fort

agitees.

Venant, le 28 septembre, a Tarticle qui le pr6ocen~

Lettres particulieres de Cobenzl & Thugut, 30 *eptembre; Bonaparte & Talley
rand, 10 octobre 1797. HUFFER, p. 393. SYBEL, t, V, p. 124.
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pait le plus dans les affaires cTAllemagne, et bien plus,

assurement, que rintegrite de I Empire, GoberizI dit a Bona

parte : D ailleurs, quand tous les motifs possibles ne se reu-

niraient pas pour empecher TEmpereur de donner les mains a

ce que vous dernandez, la seule consideration que ce serait

fournir au roi de Prusse un pretexte pour s agrandir en Alle-

magne sufflrait pour Ten detourner. Pour la premiere fois,

Cobenzl se decouvrait; Bonaparte soupconnait ce defautdela

cuirasse ;
des qu il 1 apercut, il en profita : Le roi de Prusse,

dit-il, a reconnu pour nous la rive gaucbe du Kb in. II a des

droits sur nous pour avoir ete le premier a quitter la coalition;

nous avons avec lui des engagements tres recents
;

il ne dis

continue pas de nous faire toutes les instances et toutes les

offres possibles. Mais si nous nous arrangeons avec vous,

alors nous n avons pas besom de lui rien laisser prendre.
Le role que Bonaparte pretait a la Prusse etait precisement

celui que lui attribuait la cour de Vienne. La facon cavaliere

dont il proposait de rompre cet engagement redoutable,

entre le roi de Prusse et la Republique, donna a Gobenzl la

plus haute idee de la liberte d esprit et de la bonne education

politique du general. Ge Corse, decidement, entcndait les

affaires. Vous y engageriez-vous par un article secret, repli-

qua-t-il aussitot, avec promesse formelle de faire cause com

mune avec nous contre lui, s il voulait faire une acquisition

quelconque en Allemagne? Pourquoi pas, repondit Bona

parte. Je n y vois aucune difficulte, si nous sommes d accord

sur tout le reste
; mais, en cas contraire, il faudra bien que

nous nous reunissions a lui. II ajoute meme que, pour sa

part, il prefere 1 alliance autricbienne, mais qu a Paris on se

mefie de la cour imperiale : les retardements de cette cour,

son jeu de conferences et de protocolesfont soupconnerl idee

qu elle se prepare a la guerre; le roi de Prusse, au contraire,

negocie avec chaleur. Dans de pareilles circonstances, les

journees deviennent des annees; pour que la paix reussisse, il

faut qu elle se fasse sous huit jours.

Puis poussant a fond : Mais que voulez-vous done en
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Italie? demanda Bonaparte. Rien que ce que nous donnent

les preliminaifes. Bonaparte demeura pensif. Cobenzl

reprit : Je n ai jamais concu pourquoi vous vous etes tant

oppose a ce que nous passions le P6. Je ne vois pas 1 interet

quV a la France. Gelui de vous empecher d etre les mai-

tres de Fltalie. G est-a-dire que vous pretendez vouloir

etre nos amis.., et vous ne voulez vous preter a rien de ce qui

peut nous convenir. Mais encore une fois, qu est-ce que
vous pouvez desirer d ulterieur en Italie? Les trois Lega
tions. Oui, et Venise aussi! et Mantoue aussi! Sans

doutt, et ce serait encore bien peu pour obtenir notre tole

rance sur une partie de ce que vous voulez en Allemagne.
Nous sommes loin de compte, car je serais perdu a Paris,

si je vous donnais les Legations. Et moi je meriterais d etre

mis dans une forteresse si je ne m opposais pas a ce que vous

ayez jamais Mayence, et quoi que ce soit de la rive gauche du

Rhin.

Us disputaient, mais c etait sur le meme terrain, et, par
toutes ces feintes, ils se rapprochaient cependant.

11s comprirent qu ils n arriveraient jamais a conclure que
sur une equivoque. Vous aurez la rive gauche entiere a la

paix generale, dira Bonaparte au Directorre; contentez-vous

pour ie moment d en obtenir la plus grande partie. Vous

consentez provisoirement un demembrement partiel de 1 Em-

pire, dira Cobenzl a son maitre
;
mais a la paix generale, vous

pourrez, avec 1 appui de vos co-fitats, revenir sur cette deci

sion et sauver rintegrite de 1 Empire ;
si 1 Empire cede, il en

aura la responsabilite, vous serez indemnise et la Prusse

n aura rien. Gette transaction, avec ses arriere-pensees, se

dessina des lors comme le seul accommodement possible,

dans Tesprit des deux negociateurs, et sans la definir encore

ni 1 avouer, ils en vinrent a parler des indemnites respectives.

Bonaparte entra en matiere avec le Rhin et le reclama tout

entier 1
: G est la limite naturelle de la France, et rien ne

1 Conference du 29 septembre. Lettres particulieres de Cobenzl a Thugut.
Banaparte au Directoire, 10 octobre 1797.
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peut changer cette disposition de la nature. Et la Baltique?

riposta Gobenzl; nous avons tout autant le droit de la prendre
dans la nature et d en faire notre limite. Mais songez,

reprit Bonaparte, revenant au fait, que nous sommes en pos
session de tout ce que nous voulons avoir et bien au dela...

Voyez, poursuivit-il, si vous ne pouvez pas prendre en Alle-

magne quelque arrangement qui faciliterait les choses; si

Salzbourg, par exemple, ne pourrait pas vous convenir.

Qu est-ce que Salzbourg, repartit Gobenzl, en comparaison de

I immensite de vos vues? Quand vous y ajouteriez encore un

morceau de la Baviere, jusqu a 1 Inn, cela ferait a peine un

dedommagement de nos possessions en Souabe que vous avez

propose de donner au due de Modene. D ailleurs, nous ne

voulons rien en Allemagne; 1 Empereur tient tres fortement a

son integrite. G etait se mettre loin de compte avecle Dircc-

toire. Bonaparte en avertit Gobenzl, qui se montra inebran-

lable. Alors Bonaparte : Voyons, faites un projet; qu est-ce

gue vous voulez en Italic? Je vous ai deja parle de Venise

et des Legations, repondit Gobenzl; si on y ajoutait encore le

territoire jusqu a TAdda et Modene, peut-etre pourrait-on

s arranger? G est tout bonnement huit millions d habitants

que vous demandez, s ecria Bonaparte. Ge projet est inexecu-

table. Vous ne pourriez pas en demander autant apres la

guerre la plus heureuse! Au cours de 1 entretien, ils tou-

cherent un mot des lies loniennes. Bonaparte declara que la

France se les attribuait : La Republique francaise, dit-il,

regarde la Mediterranee comme sa mer et veut y dominer.

On convint que Ton se retrouverait le lendemain et qut

Gobenzl apporterait un projet d articles
!

.

II Tapporta le l
er

octobre, mais avant de le sortir de son

portefeuille, il avanca un raisonnement qu il avait longue-

ment medite : Si Ton veut, dit-il, tenter de rapprocher les

differences d opinion et de faire disparaitre les obstacles qui

s opposent encore a la paix, il faut partir du principe suivant :

1 Lettre confidentielle de Gobenzl a Thugut, 2 octobre; HDFFEB, p. 402 9t

uiv. Con-espondance de Napoleon t.jXIX ; cainpagnes d ltalie, p.
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a France donne a ce qu elle vent acquerir une extension que
Autriche n a pu ni connaitre, ni, par consequent, stipuler

lans les preliminaires. Gette extension concerne des pays qui

ic sont pas une propriete de I Autriche et que, par conse-

[uent, elle ne peut pas ceder. Mais, avec cela, pour que la

Tance puisse les acquerir par la paix, elle a absolument

tesoin del adhesionde 1 Autriche. Celle-ci, n etant pas obligee

[ employer toutes ses forces pour la defense de 1 Empire,

eut, sans manquer a ses obligations, les retirer, en partie,

n ne laissant que son contingent. Des lors, il ne reste plus a

Empire d autre parti a prendre que de souscrire a ce qui

urait ete arrete entre 1 Autriche et la France. Ce serait

our I Autriche un nouveau sacrifice, des plus penibles ;

iour la France un arrondissement des plus puissants ;
a la

eule voie de determiner 1 Autriche a y donner la main ne

&amp;gt;eut etre, par consequent, que de s arranger avec elle pour

ugmenter ses indemnites. Les lui attribuer en Allemagne,
e serait aneantir 1 Empire, supprimer tout corps interme-

iaire entre 1 Autriche et la France
;

si les deux fitats veulent

accorder, il faut qu ils demeurent separes. La conservation

lu corps germanique est un objet d interet commun pour eux.

tette consideration rejette les partages et indemnites sur

Italic qui est d ailleurs bien plus susceptible de servir a cet

isage . La conclusion du raisonnement de Cobenzl, et

e dernier des nombreux &amp;lt; par consequent dont il avait

loue son discours, fut que 1 Autriche reclamait : la ville de

/^enise, avec toute la Terre ferme jusqu a 1 Adda, les trois

jegations et le Modenois en compensation des Pays-Bas, dela

jombardie et des territoires de Souabe qui passeraientauduc
le Modene; encore perdrait-elle au change. Bien entendu

jue le roi de Prusse serait exclu de toute acquisition ,
et

[ue Ton se reunirait contre lui s il voulait exiger autre chose

nie la restitution de ses possessions de la rive gauche du Rhin.

Bonaparte avait laisse parler Gobenzl, et quand ce fut fini :

Mais pourquoi, dit-il, ne demandez-vous pas aussi la Lom-
&amp;gt;ardie et toute 1 Italie? Gobenzl repliqua qu il avait fait ses

v. 16
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calculs. Bonaparte les contesta. II dibputa sur le nombre des

habitants et sur la valeur des territoires en litige. II objecta

que I Autriche trouvait son avantage & se debarrasser des

Pays-Bas; a quoi Gobenzl repliqua que c etait un avantage

plus grand encore pour la France de les acquerir. L Angle-

terre seule, dit Bonaparte, a interet a ce que vous les posse-

diez. La Belgique, riposta Gobenzl, a une double valeur

pour vous, puisqu elle vous assujettit la Hollande et vous met

en possession de bloquer 1 Angleterre depuis la Baltique jus-

qu au detroit de Gibraltar. Mais, reprit Bonaparte, ce que

vous voulez nous acheter si cher, la Prusse nousl offre. La

Prusse, repliqua Gobenzl, n est engagee qu a vous le laissei

prendre; mais cela ne suffit pas, car nous nous y opposons.
Gobenzl affirmait ici ce qu il ne savait pas ;

le silence de Bona

parte lui prouva qu il avait devine juste et que la Republiqw
n etait pas aussi sure de la Prusse qu elle le voulait fain

croire. Alors il s affermit : L Empereur ne livrera pom
Mayence si la France ne lui livre pas Mantoue. Du reste,

qu&amp;lt;

la Republique renonce a Mayence et a la rive gaucbe du Rhin

et je signerai sur 1 heure. Bonaparte reflechit et reprit

Nous sommes encore si loin Fun de Tautre, que je ne voi

pas comment nous pouvons nous rapprocher. Si tout c&amp;lt;

que je vous dis aujourd hui ne vous suffit pas, repondi

Gobenzl, je ne vois effectivement aucun moyen de terminer

Quant a moi, j
ai vide mon sac.

Bonaparte demanda a connaitre le projet que Gobenzl avai

dresse. II n y etait question de Mayence que dans les article

secrets : on reunirait un congres pour la paix avec TEmpire
si ce congres n aboutissait pas, TEmpereur retirerait se

troupes de Mayence : la place, n etont plus en mesure de s

defendre, tomberait inevitablement aux mains des Francais

Bonaparte insista pour la remise prealable de la ville : 3

n evacuerai pas une seule forteresse en Italic avant qc

Mayence ne soit remis aux troupes de la Republique. Jn
signerai jarnais la paix, repliqua Gobenzl, sans slipuler

1

prompte sortie des troupes francaises de tout ce qui do
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revenir a TEmpereur... II n y avait qu un moyen d accom-

moder 1 honneur de 1 Empereur avec la cession d une forte-

resse de TEmpire que ce prince avait mission de defendre :

c etait d augmenter la composition et de la proportionner

4 1 honneur imperial. On se remit done a marchander, et

faute de meilleures raisons, on argumenta, de part et d autre,

avec les sentiments et avec les principes. Cobenzl invoqua les

devoirs de 1 Empereur envers ses co-lStats; Bonaparte appliqua

aussitot ce raisonnement a 1 Italie : Venise avait accompli une

revolution democratique, elle devenait ainsi plus interessante

la France, et la France, pour la donner, avait le droit, tout

comme TEmpereur au sujet de Mayence, d exiger une com

pensation proportionnee. De guerre lasse, ils suspendirent

1 entretien.

Tout se ramenait a savoir jusqu ou il convenait de pousser

les exigences en Allemagne et les concessions en Italic. Les

instructions du Directoire rendaient la decision difficile et le

courrier que Bonaparte recut alors n etaitpas fait pour le tirer

d embarras.

G etaient les lettres du Directoire et de Talleyrand, du 15

et du 17 septembre : tout garder, ne rien donner, en Italie,

& 1 Autriche qui ne voulait que des terres italiennes
; exiger

toute la rive gauche du Rhin, et n accorder pour indemnite d

1 Autricheque Tlstrie, la Dalmatie et, au besoin, Salzbourg et

Passau.

Bonaparte ecrit a Talleyrand, le l
er

octobre, qu ilva se mettre

en etat de recommericer la campagne ; qu il va organiser, en

vue de cette campagne, la nouvelle republique de Venise
; que

cette republique doit fournir Aangt-cinq millions; que Tarmee

du Rhin doit marcher en meme temps que 1 armee d ltalie,

mais qu il n y compte qu a demi; puis il se plaint de sa sante :

Je puis a peine monter a cheval. J ai besoin de deux ans de

repos. Ges preparatifs seront son dernier service rendu a la

patrie! 11 demande qu on le remplace, et dans le gouverne-
ment de 1 Italie, et dans la negociation de la paix, et dans le

commandement de I armee.
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Des ordres de depart, tres ostensibles, furent donnes aux

troupes. Les cantonnements prirent un aspect belliqueux; il

semblait que 1 armistice allait etre rompu d une heure a

1 autre et la marche sur Vienne recommencer le lendemainJ

Bonaparte se dit que les Autrichiens craindraient, en lui

faissant le temps de democratiser Venise, que cette prole ne

leur echappat; enfin, 1 armee serait prete a tout evenement.

Sur ces entrefaites, arriverent de Paris les depeches du 21

et du 23 septembre : Le Directoire ordonne d attaquei

TAutriche par tous les moyens ;
il refuse de donner des

villes, de se faire marchand de peuples. Bonaparte a dit, plus

tard, qu il hesita sur la conduite a tenir, et que si le Directoire

lui eut, ce jour-la, annonce des renforts, il se serait peut-etre

laissealler a Tambition de conquerir toute 1 Italie; mais, sans

les renforts, c eut ete risquer de tout perdre en une seule

bataille. II ajourna a une autre campagne ce grand ouvrage
et retourna, le 7 octobre, chez Gobenzl, resolu a conclure.

Presse jusqu en ses derniers retranchements, Gobenzl fit cette

declaration : L Empereur ne s opposera pas a la cession de

toute la rive gauche duRhin, s il obtient Venise, les Legations

et la ligne du Mincio, c est-a-dire Mantoue. Bonaparte

invoqua ses instructions et refusa. Alors Gobenzl consentit a

laisser subsister la ville de Venise, a condition qu elle ne serait

pas reunie a la Cisalpine. II renonca aux Legations, mais

reclama la Terre ferme jusqu a la ligne du Po, et, en Alle-

magne, Salzbourg, avec la Baviere jusqu a 1 Inn. Bonaparte
fit observer qu enserree de toutes parts dans les possessions

autrichiennes, la ville de Venise tomberait infailliblement dans

les mains de TEmpereur; ii offrit aux Autricbiens la ligne du

Mincio, s ils consentaient a la cession de toute la rive gauche
du Rhin. Gobenzl repoussa la proposition. Us convinrenl

enfin de se limiter, Bonaparte a une ligne qui laisserait, sui

la rive gauche du Rhin, Cologne et les fitats prussiens en

dehors de la frontiere francaise et assurerait a la France 1&amp;lt;

^

Palatinat, le pays de Treves, Mayence, Aix-la-Ghapelle

Coblentz; en Italic, TAutriche aurait Venise et la Terre ferme
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jusqu au P6 et a 1 Adige; le reste de la Terre ferme serait

reuni a la Cisalpine. II fut arrete que les Autrichiens en refe-

reraient a Vienne.

Rentre a Passariano, Bonaparte trouva la dep6che du

Directoire du 29 septembre, plus comminatoire encore que
les precedentes. Alors, dans une longue lettre adressSe a

Talleyrand, il resuma les raisons qu il avait de trailer. Plai-

dant, en quelque sorte, contre lui-meme, et oubliant qu il

avait ecrit, le 19 septembre, que Venise etait la ville d ltalie

la plus digne de la liberte, il montre les Venitiens incapables

de s organiser et de se defendre eux-memes : Vous connaissez

peu ces peuples-ci. Us ne meritent pas que Ton fasse tuer

40,000 Francais pour eux. Je vois par vos lettres que vous

partez toujours d une fausse hypotbese : vous vous imaginez

que la liberte fait faire de grandes cboses a un peuple mou,

superstitieux, pantalon et lache Je n ai pas a mon armee

un seul Italien, hormis, je crois, 1,500 polissons, ramasses

dans les rues, qui pillent et ne sont bons a rien... Un peu
d adresse, de dexterite, 1 ascendant que j

ai pris, desexemples

severes, donnent seuls a ces peuples un grand respect pour
la nation et un interet, quoique extremement faible, pour la

cause que nous defendons Je vous avoue que je ferai

tout pour avoir la paix, vu la saison tres avancee et le peu
d esperance de faire de grandes choses *

.

Gobenzl avait demande huit jours pour recevoir ses instruc

tions; ce ne furent pas huit jours de repos pour lui. Bona

parte ne cessa de le harceler de toutes facons.

Gobenzl, ayant pris son parti, aurait voulu signer sur

1 heure; il redoutait tout d un homme aussi cbicaneur et

d aussi mauvaise foi que Bonaparte . Quant a sa propre
bonne foi, il en donna la mesure dans son rapport a Thugut :

II rougissait de soumettre a 1 Empereur un pareil traite,

mais, ajoutait-il : Nous ne faisons qu une treve par laquelle
nous prenons plus aisement pied en Italic que par la cam-

1 A Talleyrand, 7 octobre 1797&amp;gt;
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pagne la plus heureuse; d ailleurs, 1 arrangementdes affaires

d Allemagne nous procurera vingt moyens pour un de recom-

mencer la guerre, si nous voulons. II en sera de meme pour

Foccupation de la Cisalpine par les Francais : La presence
de ces troupes peut servir de pretexte pour les attaquer

Icrsque nous en trouverons le moment favorable !
.

Cependant Bonaparte adressait son ultimatum a Talleyrand,
sous forme d apologie de sa conduite. II exposait les avan-

tages du traite; il . enumerait encore une fois les motifs pour

conclure; il y ajouta la mort de Hoche et le mauvais plan
d operations adopte par 1 armee du Rhin; enfin il insista sur

1 envie de la paix qu a toute la Republique, envie qui se

manifeste meme dans les soldats . Sans doute on sacrifie

Venise, mais tout le parti patriote dans cette ville ne fait pas
trois cents hommes : on les recueillera dans la Cisalpine ;

leur

desir de former une republique ne vaut pas la mort de

20,000 Francais, Enfin la France pourra tourner ses forces

contre 1 ennemi hereditaire : La guerre avec 1 Angleterre
nous offrira un champ plus vaste, plus essentiel et plus beau

d activite. L annonce de sa retraite, de sa rentree dans la

vie civile, le soc de Cincinnatus, formerent la conclusion

de cette missive 8
.

La paix n etait point encore signee; Bonaparte cslima que,
sans en violer les conditions, il pouvait en completer les

avantages. Le 10 octobre, il consomma la reunion de la Val-

teline a la Cisalpine.

Cette affaire a terminer, les lettres a preparer pour le

Directoire, les explications a combiner, les Venitiens a tenir

en haleine et en illusion jusqu a la derniere heure, 1 armee a

disposer en vue d une rupture; la double necessite de ?e

mettre en mesure politiquement pour imposer la paix a Paris,

militairement, si Paris refusait la paix, pour recommencer la

guerre avec rAutriche; le calcul des chances dans cette grosse

partie dont dependait sa destmee; 1 incertitude entre un

1 A Thu-ut, 10 octobre 1797.
* Au Directoire, 10 octobre 1797.
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retour triomphal a Paris qui le feraitmaitre de la Republique,
gt une marche audacieuse sur Vienne ou il pouvait, en une

journee, perdre le fruit de tant de victoires; enfm la fatigue

^u il ressentait de tant d efforts, de tant de soucis, d une

sorrespondance qui etait deja celle d un chef d fitat et depas-

&amp;gt;ait, par la variete des objets, le nombre des agents et 1 urgence
ies affaires, celle de Frederic au temps de sa plus grande
ictivite

;
1 agitation de deux nuits d insomnie apres deux jours

le travail acharne, avaient singulierement enerve Bonaparte.
Lies Autrichiens s apercurent, Jorsqu il se rendit a Udine, le

11 octobre, a huit heures du soir, qu il n etaitpas aussi maitre

le lui qu a son habitude. II se montra plus impatient,

)lus imperieux, plus prolixe. II s attachait aux details et

j emportait a la moindre contradiction. Un punch etait servi

iur la table. Les Autrichiens rapportent qu il en but, coup sur

xnip, plusieurs verres qui surexciterent encore sa fievre.

Il pretendit faire inserer dans le traite la reunion de la

Palteline; il ne se contenta plus de la promesse faite par

Empereur d evacuer Mayence et de retirer ses troupes

1 Allemagne, il exigeala reconnaissance prealable etformelle

Dar 1 Autriche de la frontiere rhenane que le traite attribuait

iveiatuellement et secretement a la France. Cette exigence,
:ant de fois elevee par lui, toujours repoussee par Gobenzl,

;roura Ies Autrichiens inebranlables. Bonaparte s exaspera, il

&amp;gt;e repandit en menaces : L Empire est une vieille servante

aabituee a etre violee par tout le monde ! La constitution de

Empire n est qu un pretexte pour repousser mes demandes!

L& victoire a toujours accompagne Ies armees francaises, elle

es accompagnera toujours. On parle a la France en vain-

peur alors qu on est le vaincu. On a pris le pas sur moi. On
ne refuse Talternative dans Ies signatures. Je m estime

plus haut que tous Ies rois, et je ne supporterai pas plus

ongtemps cette conduite a mon egard! Vous oubliez done

}ue vous negociez ici au milieu de mes grenadiers! C etait

enfance de 1 art, pour des diplomates de profession, de se

impassibles durant cette tempte de paroles. Le calme
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des Autrichieas mil Bonaparte hors de lui
;

il griffonna son

nom sur un protocole qu il avail prepare, et sans attendre la

signature des Autrichiens, il mit son chapeau et sortit. Dans

Tun des mouvements brusques qui accompagnaient son

discours, il renversa un cabaret de porcelaine qui se brisa,

Get incident, qui tourna a la legende et fournit un beau sym-

bole des iiegociations, passa presque inapercu. Gobenzl se

borne a ecrire : II s est comporte comme un fou. Le fail

est que les officiers qui attendaient Bonaparte dans la salle

voisine eurent grand peine a le calmer.

Le lendemain, il etait apaise. II recut le mieux du mondc

Gallo qui le vint voir; il consentit a retirer son projet de pro

tocole; il protesta qu ii avait atteint le dernier terme de ses

pouvoirs. Gomme en s expliquant davantage on ne pouvai

plus que dissiper les malentendus sur lesquels reposait tout 1(

comprorais de la paix, on decida de ne plus tenir de confe

rence jusqu au jour de la signature definitive. On s occupa d&amp;lt;

part et d autre a mettre en forme les projets de redaction.

Le 13 octobre, Bourrienne, en entrant dans la chambre d&amp;lt;

Bonaparte, le matin a sept heures, lui dit que les montagne.

etaient couvertes de neige. Bonaparte sauta a bas de son li

&amp;lt;gt courut a la fenetre. Avant la mi-octobre! dit-il. Que

pays! Allons, il faut faire la paix. II recut une lettre d Au-

gereau, datee de Strasbourg le 8 octobre. Augereau faisaitur

tableau decourageant de 1 armee du Rhin. Le 15, se prome-

nant avec Marmont dans les jardins de Passariano, Bonaparte

lui dit : Notre armee est belle, nombreuse et bien outillee,

etje battrais infailliblement les Autrichiens; mais... la saisor

est avancee... rarriere-saison, dans un pays aussi apre, rend

la guerre offensive difScile. N importe, tout pourrait etre sur-
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monte; mais 1 obstacle invincible a des succes durables, c est

le choix d Augereau pour commander 1 armee du Rhin...

Comprenez-vous la stupidite du gouvernement d avoir mis

120,000 hommes sous les ordres d un general pareil?... Une

fois enfonces en Allemagne et arrives aux portes de Vienne et

1 armee du Rhin battue, nous aurions a supporter tous les

efforts de la monarchie autrichienne eta redouter 1 energique

patriotisme des provinces conquises. A cause de tout cela, il

faut faire la paix, c est le seul parti a prendre. Nous aurions

fait de grandes et belles choses
; mais, dans d autres circons-

tances, nous nous dedommagerons.
Le 16, le courrier attendu par les Autrichiens arriva : le 17,

Gobenzl se declara pret a signer, et Ton convint de le faire a

Gampo-Formio, qui se trouvait a egale distance d Udine etde

Passariano !
. En attendant que les copistes eussent couche en

belle ecriture les expeditions, Bonaparte emmena les Autri

chiens chez lui. Le travail prit une partie de la soiree. A
mesure que la nuit approchait, Bonaparte se montrait de plus

aimable humeur. Il deploya toute la grace de son esprit, toute

la richesse de son imagination, et mit sous le charme les

Autrichiens, qu il avait naguere si fort malmenes. La nuit

venue, il empecha que Ton allumat les bougies et s amusa a

raconter des histoires de revenants. Enfin, a minuit, on

apporta des lumieres
;

le traite etait pret. II fut signe chez

Bonaparte, mais date de Gampo-Formio, le 17 octobre*. A

1
Voir, sur cette conference, HCFFER, p. 447 et suiv. Rapports de Gobenzl,

14 et 19 octobre 1797. RANKE, Hardenberg, I, p. 374. Memoires de La

ftevelliere-Lepeaux, t. II, p. 257.
* Le traite contenait des articles patents et des articles secrets. Articles patents :

J Empereur cede les Pays-Bas autrichiens et laLombardie; il prend 1 Istrie, la

Dalmatic, les lies venitiennes de 1 Adriatique, les bouches du Cattaro, Venise et

la Terre ferme jusqu a 1 Adige. II reconnait la Cisalpine qui cornprend la Lorn-

bardie, le reste de la Terre ferme de Venise, Mantoue, Modene, Massa et Carrara,
les trois Legations de Cologne, Ferrare et la Romagne. La France prend les iles

loniennes et les etablissements venitiens d Albanie. II y aura un congres a Rastadt

pour la paix avec 1 Empire. Le due de Modene sera indemnis6 par le Brisgau
autricliien. Articles secrets : 1 Empereur reconnait a la France une frontiere

formee par le Rhin de Bale a la Nette, de cette riviere a la source jusqu a Venloo.
-
les vingt jours qui mivront les ratifications, 1 Empereur evacuera Mayenca
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deux heures du matin, Monge, commissaire pourle choix des

objets d art et des manuscrits a transporter d ltalie en France,
et le general Berthier partirent en poste pour Paris avee I ins-

trument de la paix. Bonaparte avait choisi a dessein, pour
cette mission, tin savant, ancien ministre de la Convention,

republicain eprouve, qu il savait plein de confiance en sa

vertu et plein d admiration pour son genie. Avant de quitter

Cobenzl, il s excusa de la violence a laquelle il s etait un

moment abandonne. Je suis, lui dit-il, un soldat habitue &

jouer ma vie tous les jours; je suis dans tout le feu de la jeu-

nesse, je ne puis garder la mesure d undiplomate accompli.
Us s embrasserent. Us devaient se revoir.

Gobenzl et Bonaparte, Bonaparte surtout, avaient beau-

coup pris sur eux en signant ce traite. Us comptaient cepen-
dant que leurs gouvernements le ratifieraient, tout en le bla-

mant, parce que les peuples etaient, en Allemagne comme en

France, excedes de la guerre. II fallait, ne fut-ce que pour

preparer une lutte nouvelle, accorder un repit auxhommes et

leur donner Tillusion passagere de la paix.

L Empereur declara que la paix de 1 Empire se negocierait
sur le fameux principe de Tintegrite de 1 Allemagne. Thugut
n etait dupe ni des declarations qu il faisait aux Allemands

ni des engagements qu il prenait avec la France 1
. Sa pre

miere impression fut celle de la colere. II eut un bel acces

d indignation de cour et d fitat. On allait traiter sans les

Legations qui auraient assure & 1 Autriche Thegemonie de

Tltalie ! On donnait la paix sans demembrer 1 fitat ponti-

et les forteresses de 1 Enapire; les Franqals 6vacueront les forteresses vnitlenne

apres qu ils auront occupe Mayence. L Empereur emploiera, a Rastadt, ses bons

offices pour que la France obtienne de 1 Empire les frontieres ci-dessu. Si 1 Em-

pire refuse, I E mpereur relirera ses troupes, sauf son contingent d Empire. L Em
pereur cede Falkenstein : en compensation de ce pays, de ses possessions de la

rive gauche et du Brisgau qui sera donne au due de Modene, 1 Empereur aura

Salzbourg et la Baviere jusqu a 1 Inn. Si, de plus, la France obtient un agrandi*-
ement ulterieur en Allemagne, I Empereur aura un Equivalent.

1

SYEEL, t. V, p. 129 et suiv. BUFFER, p. 463 et suiv. VIVENOT, Corrts-

pondance de Tliugut, lettres des 22-29 octobra; VIVKNOT, Thugut, Clsrfayt,
Wurmser.
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fical ! On se contentait de depecer, a la polonaise, une repu-

blique decrepite! Ge n etaient point la des morceaux d Empe-
reur ni des pieces de taille a voiler la honte d un pacte,

meme temporaire, avec les republicains, d une cession,

meme partielle et eventuelle, de la rive gauche du Rhin !

Gependant il conseilla a son maitre de ratifier 1 ouvrage de

Gobenzl. On gardait pied en Italic et Ton gagnait du temps.

Thugut speculait sur les difficultes du congres, sur les dissen

sions des Allemands, sur un retour offensif de 1 Angleterre,
sur un changement de regne ou de politique en Russie, sur

une revolte de la Hollande, sur 1 incapacite du Directoire, sur

1 anarchie en France, les rivalites des generaux, les conspira-
tions des royalistes, enfin 1 heureux hasard d une defaite qui

jetterait Bonaparte a has de son piedestal, ruinerait son pres

tige de theatre, et le releguerait a sa place, dans 1 oubli de

1 histoire, parmi les aventuriers sans lendemain et les esca-

moteurs de victoire. II discernait deja les sympt6mes d un
retour prochain des choses.

A la nouvelle de la paix, Paul I
er

s etaittouta coup souvenu

que la Russie, signataire de la paix de Teschen, etait garante
de la constitution de 1 Empire germanique, etil 1 avait signifie

a Berlin. En Angleterre, Pitt trouvait a ses velleites pacifiques
de formidables obstacles . Grenville demeurait un partisan

inflexible de la guerre. Malmesbury revenait de Lille plus
acharne que jamais a la lutte : Je persiste, disait-il

Windham, dans mon ide&quot;e de bellum internecivum a la France.&quot;

Gomme entree de jeu, a la partie nouvelle qui s annoncait,

les Anglais venaient d aneantir, le 11 octobre, la flotte hol-

landaise. La securite sans la paix vaut mieux que la paix
sans la securite, declarait a Londres un homme d fitat. Huit

jours apres la ratification du traite de Gampo-Formio, la

seconde coalition germait deja
!

.

Le Directoire attendait avec une impatience extreme les

courriers d ltalie. Les Directeurs ne se faisaient point d illu-

1

STBEL, t. V, p. 137-138. STANHOPE, William Pitt, trad, fr, t. Ill, p. $8.

Journal de Malmesbury.
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sion sur la capacite d Augereau et sur les effets d une cam-

pagne d hiver dirigee par lui en Allemagne. La Prusse se

derobait toujours aux avances. FrederioGuillaume s etait

assure des compensations pour le cas ou la France garderait

toute la rive gauche du Rhin
;
mais il preferait evidemment

conserver ses possessions rhenanes, et voir les Francais eva-

cuer 1 Empire. II trouvait que la Republique faisait trop de

conquetes, qu elle affectait trop ouvertement la dictature et

que ses principes devenaient trop contagieux. a Sa facon

d agir envers ceux qu elle a mis dans sa dependance, ecrivit

ce roi, le 2 octobre, a son envoye a Paris, n est assurement

pas encourageante pour des liaisons telles qu elle me les a

proposees, qui finiraient sans contredit et probablement
d apres ses propres vues par me livrer entre ses mains.

Sandoz le declara, le 7, a Talleyrand, qui manifesta la plus

penible deception : Jamais, dit-il a Sandoz, nouvelle ne

pouvait me contrarier et me chagriner davantage que celle-

ci; je ne m y attendais pas... Ainsi alliance et concert pour la

guerre, tout est refuse! II ne restait plus au Directoire d es-

poir qu en Bonaparte. Barras, mandait Sandoz le 25 oc

tobre, a gagne un certain ascendant par son caractere et

par ses liaisons d amite avec le general Bonaparte. Ge

dernier est une puissance en Italic et un heros protecteur en

France.

Les Directeurs, Barras y compris, le redoutaient plus en

France qu en Italic. G est pourquoi ils etaient decides a le

laisser en Italic, mais a ne 1 y laisser que pour combattre. Ils

lui enleveraient les negociations dont ils redeviendraient les

iculs maitres; ils 1 absorberaient dans la guerre, quileursem-
blait impossible sans lui, mais par laquelle, avec lui, tout leur

semblait possible. Ils le reduiraient ainsi au role qu ils lui

destinaient, celui d une machine de guerre intelligente et

invincible. Le 21 octobre, arriva le courrier qui annoncaitla

paix comme imminente et renouvelait les offres de demis

sion. Les Directeurs avaient a la fois trop besoin de Bona

parte et trop peur de lui pour ne point saisir au vol 1 occasion
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qu il leur presentait. Us lui ecrivirent, le 23, une grande

depeche. Le Directoire conserve en lui toute confiance;

aussi confirme-t-il ses precedentes instructions; il offre ainsi

ample matiere a 1 esprit d entreprise du general. L expulsion

des Autrichiens de Tltalie n est qu une etape dans la carriere

que le Directoire lui ouvre. II reste un grand objet... : c est

1 etat de la Turquie. Vous etes place assez pres de la Grece

pour savoir a quoi vous en tenir sur la situation de cette puis

sance. Si elle ne veut pas etre une alliee utile et effective da

la Republique, si son sort est d etre envahie par des voisins

qui la convoitent, il ne faut pas qu il en soit de ce partage

comme de celui de la Pologne. Vous entendez aisement quels

sont les interets et les vues possibles de la Republique fran-

caise. II faut songer a Tavenir et au commerce du Levant.

Dans cette vue, outre les lies et les ports de TAlbanie veni-

tienne, il faudra menager a Ancone un etablissement un peu
arrondi... Quant a File de Malte, vous avez deja recu les

ordres de prendre toutes les mesures que vous croiriez neces-

saires pour qu elle n appartint pas a qui que ce fut qu a la

France.

Pour conclure, ils le dechargeaient des negociations avec

1 Autriche. Il etait trop tard. Dans la nuitdu 25 au 26 octobre,

Monge et Berthier arriverent au Luxembourg, apportant le

traite. Les Directeurs Tauraient voulu rejeter, le trouvant

trop avantageux a 1 Autriche et resolus qu ils etaient a la

guerre a entrance . Mais s ils refusaient de le ratifier, ils se

perdaient dans Topinion; ils se brouillaient avec la nouvelle

majorite des Gonseils, tout aussi malintentionnee que
Tavaient ete les Glichyens. Ils n auraient obtenu ni

hommes ni argent
1

.

rieubell et Merlin demeurerent jusqu a la jBn recalcitrants.

Barras, La Revelliere et Francois formerent une majorite en

faveur de la ratification Tous s accorderent pour donner a

Bonaparte un avertissement. Ils crurent habile de le prendre

1 Memoires de La Revelliere-Lepeaux, t. II, p. 271-280. Conversation*

recueillies par Sandoz, BAILLEU, t. I, p. 155 etsuiv. Rapports du 28 octobre 1797.
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au mot et de 1 envelopper dans son propre filet. Concen-

Irons, avait-il ecrit, toute notre activite du cote de la marine

et de FAngleterre. Cela fait, FEurope est & nos pieds.

Seance tenante, les Directeurs prirent cet arrete, date du

5 brumaire-26 octobre : II se rassemblera, sans delai, sur

les cotes de FOcean, une armee qui prendra le nom d armee

d Angleterre. Le citoyen general Bonaparte estnomme general

en chef de cette armee. Gela fait, ils ratifierent les articles

secrets de Gampo-Formio, preparerent la communication aux

Gonseils des articles patents et redigerent une proclamation
aux Francais :

Vous apprendrez avec plaisir que plusieurs millions

d hommes sont rendus a la liberte et que la nation francaise

est la bienfaitrice des peuples.. . La paix du continent sera

bientot assise sur des bases inebranlables. II ne nous reste

plus qu a punir de sa perfidie le cabinet de Londres. G est 4

Londres qu on fabrique les malheurs de FEurope; c est la

qu il faut les terminer. . . couronner enfin vos exploits par une

invasion dans File ou vos aieux porterent Fesclavage sous

Guillaume le Conquerant, et y reporter, aucontraire, le genie

de la liberte...

Des le matin du 26, la nouvelle de la paix se repandit dans

Paris, a 18 Fructidor, voila ton heureux resultat! s ecriait

un officieux du Directoire. La joie deborda partout. Les cou

loirs du Gonseil des Cinq-Gents se remplirent d une foule

enthousiaste. Le messager d fitat qui apportait la lettre des

Directeurs fut accueilli par les cris de : Vive la Republique!
Jean De Bry acclama la paix d ltalie, et profera Fanatherne

contre les Anglais. Ge fut un triomplie pour Bonaparte Les

Directeurs reflecbirent au peril qu il y aurait pour eux a le

faire revenir immediatement a Paris. Ils chercherent un detour

et, avant qu il presidat aux preparatifs de la descente en

Angleterre, ils Finviterent a se rendre sans delai a Bastadt,

pour y completer Campo-Formio par la conclusion de la

paix avec FEmpire. Talleyrand joignit ce billet a la depeche

officielle : a Voila done la paix faite et une paix a la Bona-
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parte... Le Directoire est content, le public enchante. Tout

est au mieux. On aura peut-etre quelques criailleries d lta-

liens, mais cela estegal. Adieu, general pacificateur ! Adieu :

amitie, admiration, respect, reconnaissance, on ne sait ou

s arreter dans cette enumeration. Les Directeurs conti-

nuaient d ouvrir 1 avenue et de dresser la route a Bonaparte ;

mais ils devaient rester sur les bas cotes, la pelle et le rateau

a la main, le regardant passer. Talleyrand s accommodait

pour prendre place dans le cortege.

Illuminations, cantates, ovations dans les theatres, Paris

deploya toute sa mise en scene triomphale. Les Parisiens se

voyaient debarrasses de TAutriche; la Belgique etait definiti-

vement acquise ; personne ne doutait que la rive gauche du

Rhin ne fut bientot cedee par 1 Empire, grace a la Prusse, sur

laquelle on comptait, grace surtout a Bonaparte par qui, des

lors, tout paraissait facile. II n y avait plus qu un obstacle au

bonheur du monde et au couronnement de la Revolution :

1 Angleterre, eternelle rivale, eternelle ennemie, ouvriere

infatigable de mines, de complots, de guerres civiles et de

coalitions. La joie se doubla d une explosion de fureur, et les

imaginations qui, depuis 1789, nourrissaient le meme reve

toujours decu, de paradis terrestre, s acharnerent contre ce

dernier obstacle, comme elles s etaient successivement achar-

nees contre la cour, contre la Gironde. contre Robespierre,
contre les emigres, contre la maison d Autriche.

Le l
er

novembre, le Directoire recut solennellement les

envoyes de Bonaparte. Talleyrand les presenta, avec un pane-

gyrique du general. Monge et Berthier se repandirent en

dithyrambes. La gloire de 1 armee d ltalie, s ecria Monge,
retentit jusqu au fond de la haute figypte. Les Arabes du

desert s en entretiennent le soir sous leurs tentes. Une lueur

de je ne sais quelle esperance s est glissee dans Tame des

ancicns Grecs. La Revelliere, president et thuriferaire offi-

ciel du Directoire, se chargea de mettre un comble a ces adu

lations : u Genie puissant de la liberte, toi seul pouvais

produire lant d evenements inoui s, taut d hommes extraordi-
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naires. . . une armee d ltalie, un Bonaparte ! Heureuse France...

jouis du fruit de tes conquetesi... Gependant, avant de te

livrer totalement au repos, tourne tes regards vers 1 Angle-

tcrre. Alors, entraine par ie sentiment, Larevelliere

oublia la majeste directoriale, s avanca vers Monge et Ber-

thier, les serra dans ses bras, au milieu d une explosion uni-

verselle de larmes. Les musiques militaires eclaterent en fan

fares et Ton se separa aux cris de : Vive la grande nation!

Vive Bonaparte! Vive la Constitution de Van HI! Le lende-

main, Sandoz ecrivait a Berlin : Dans un gouvernement

pareil a celui-ci, le general Bonaparte peut pretendre a 1 au-

torite.

Les Gonseils deliberaient, en commissions et en seances

secretes, sur la ratification du traite. Aux Anciens, le vote avail

eu lieu, des le 30 octobre, sans discussion. Aux Cinq-Gents,

il y eut quelque opposition. Ge n etait pas que Bonaparte

manquat d admirateurs dans cette assemblee. Un certain Mali-

bran, familier de Barras, proposa que le faubourg Saint-

Marceau prit le nom de faubourg d ltalie, et que Bonaparte

recut un don de 300,000 livres, plus une rente de 50,000.

Bonaparte est au-dessus de cela ! cria une voix, et Ton

passa a 1 ordre du jour. Mais Reubell avait des amis auxquels

il avait confie son mecontentement : ils declarerent, comme

lui, que le traite faisait la part trop large a la maison d Au-

triche. Sieyes evoqua le monstre classique de la tragedie

depuis 1790 : le comite autrichien. II ne raisonnait d ail-

leurs qu au seul point de vue des interets de rfoat : I komme

qui, en 1795, proposait au Comite de salut public de demem-

brer la Hollande et d echanger, avec TAutriche, la Baviere

contre le Milanais et les Pays-Bas, ne pouvait s elever avec

beaucoup de conviction en faveur des principes . Il le fit

neanmoins, parce que c etait alors son meilleur argument.

J avais cru, dit-il, dans le Gomite secret du 3 novembre,

que le Directoire dicterait les conditions de la paix a TAu-

triche, et je vois que le Directoire les a recues de TAutriche.

Est-ce la le fruit de tant de travaux, de tant de gloire et de
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tant de sang? La cession de la ville deVenise au prince meme

qui a ourdi sa ruine est une atrocite dont la Republique fran-

caise aura honte d avoir ete la complice. Gen estpas une paix

que ce traite, c est 1 appel a une nouvelle guerre. II reclama

la communication des articles secrets, ou devaient se trouver

les avantages de la Republique. Le Directoire refusa de les

faire connaitre. Les Montagnards protesterent, mais, malgre
leurs clameurs, le Gonseil vota la ratification. La grande

reputation du general Bonaparte commande le respect et le

silence, u dit un observateur contemporain tres bien informe,

en resumant ses notes sur cette seance. C est deja tout 1 esprit

de Tan VIII et des constitutions de 1 Empire.

Bonaparte quitta Milan, le 16 novembre, et traversa Turin

le 18. Les avocats de Paris qu on a mis au Directoire n en-

tendent rien au gouvernement, dit-il a Miot. Ce sont de

petits esprits... Us sont jaloux de moi, je le sais, et, malgre
tout 1 encens qu ils me jettent au nez, je ne suis pas leur

dupe... Us se sont empresses de me nommer general de

[ armee d Angleterre pour me tirer de 1 Italie ou je suis le

maitre et plus souverain que general d armee. Us verront

comment les choses iront quand je n y serai plus... Us met-

iront Tltalie en combustion et nous en feront chasser. Pour

noi, mon cher Miot, je vous le declare, je ne sais plus obeir.

\Ion parti est pris; si je ne puis etre le maitre, je quitterai la

ranee. Les journaux lui rapportent les critiques faites a

.on traite; il les subit avec impatience, et celle qui 1 impor-
une le plus, c est d avoir recu la paix au lieu de 1 imposer,
le n avoir ni pousse assez loin, ni frappe assez fort. II

i est expose, par calcul, a ces critiques ;
il ne s y exposera

)lus.

Le traite de Campo-Formio par le caractere de la negocia-
ion qui Ta precede, par la nature des transactions qui en

orment le fond, se rattache aux traites de 1 ancien regime :

1 est la suite directe des traites de partage de la Pologne ;
il

&amp;gt;st Tapplication par la Republique, au profit de la France et

&amp;gt;n faveur de 1 emancipation graduelle de 1 Italie, du systeme

y- n
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des compensations tourne naguere contre la France et pra

tique constamment par les cours de 1 Europe. Mais, en meme

temps, ce traite se rattache a la politique napoleonienne; il

noue le lien entre cette politique et celle de la Revolution; il

est gros de guerres qui doivent entraSner ourassujettissemerit

de 1 Europe ou le recul de la France vers ses anciennes limites.

Les conditions de cette lutte sont posees dans le traite et en

ressortent. Le Directoire veut tirer du traite la reunion de la

rive gauche du Rhin, la transformation de 1 Empire, et la for

mation en Republique de toute 1 Italie du Nord
;

1 Autriche

veut en tirer la reprise des Pays-Bas et de la Lombardie, Is

conquete des Legations et 1 expulsion des Francais de la rive

gauche du Rhin. Les Autrichiens ne consentiront aux exi

gences de la France que si les Francais sont a Vienna : ils i

seront en 1805. Les Francais ne cederont aux preventions d&amp;lt;

1 Autriche que si les Autrichiens sont a Paris, ils y seron

en 1814. Ni les Anglais ne consentiront, ni la Franc*

ne les vaincra. Au moment ou les Anglais prononcent L

bellum internecivum contre la Republique, le Directoire pro

fere le delenda Carthago contre 1 Angleterre. L exterminatio]

de TAngleterre demeure la condition a la fois necessaire e

inexecutable de la paix. En 1801, en 1805, en 1807, en 1809

il faudra encore dire a la France victorieuse des Autrichiens

des Prussiens et des Russes : Avant de te livrer au repos

France, tourne tes regards vers i Angleterre! Bonaparte

qui doit mener, a travers qninze ans de guerres prodigieuse;

cette politique paradoxale, en discerne, des 1797, les cons&amp;lt;

quences fatales et en predit le denouement. II ecrit, 1

7 octobre, a Talleyrand ces mots revelateurs de sa destinee

o Ge que vous desireriez que je fisse, ce sont des miracles, &amp;lt;

je n en sais pas faire. II se cabrera contre la force d(

choses; il pretendra rompre les destinees, prendre Fhistoii

a revers, et 1 entreprisc le concluira de Madrid a Moscou etc

Moscou a Sainte-Helene.



CHAPJTRE VII

LE CONCURS DE RASTADT

ET I&amp;lt;A CESSION DE LA RIVE GAUCHE DI) RIIIN

1797-1798

Le congres pour la paix entre la Republique et I Empire
etait convoque a Rastadt !

. Le Directoire reunit a grand
fracas une armee d invasion de 1 Angleterre. II prononca la

confiscation des marchandises anglaises dans tout le territoire

de la Republique; il les declara de bonne prise, meme sous

pavilion neutre, et il tacha d imposer les memes mesures a ses

allies de Hollande et d Espagne. L Allemagne, des qu elle

Derail pacifiee, devrait etre fermee a son tour. Le ministre de

Portugal fut arrete et mis au Temple. Augereau recut 1 ordre

ie preparer a Perpignan une expedition centre ce royaume.
Les Anglais, chasses de partout, n auront plus pied sur Ie

continent; tous les marches seront interdits au commerce

anglais, du Holstein a Gibraltar. En meme temps, la flotte

^spagnole et la flotte hollandaise combinees contiendront les

lottes anglaises; Bonaparte passera la Manche et marchera

mrLondres; une insurrection nationaleen Irlande, une revo-

1

Archives nationales, Archives des Affaires
e&quot;trangeres

: correspondances de

Sastadt,Vienne, Berlin. Correspondancede Napoleon, et correspondance inedite.

Je signalerai, apart, Texceilent ouvrage de H. HUFFER, DerRastatter Congress.
Ecrits de Sybel, Banke, Oncken, de &quot;Vivenot, Helfert, Fournier, Franchetti,

?rederic Masson, Legrand, Ludovic Sciout. Documenfs publics parG. Pallain,
le Vivenot, Bailleu; Memoiresde THIEBAULT, LA HURE, LAREVELLIERE, BARIUS,

THIBAUDEAU, MIOT, MARMONT BOURRIENNE, etc.
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lution democratique en Angleterre, une diversion de Tippo-
Saib aux Indes completeront ces mesures formidables !

.

L Angleterre sera perdue. De quelque eclat qu elle paraisse

environnee, ecrivait Talleyrand, sa position est effrayante, et

sa chute peut etre instantanee et terrible.

Telles sont les vues du Directoire dans les semaines qui sui-

virent la ratification du traite de Gampo-Formio. Toutefois cc

traite est encore lettre morte : il faut se faire livrer Mayence

par les Autrichiens et leur livrer Venise, qui est le prix di

marche. Or, le Directoire se flatte d obtenir davantage : d&amp;lt;

completer Gampo-Formio en Allemagne par la cession total&amp;lt;

de la rive gauche, et en Italic par la reunion de Venise a 1{

Cisalpine.

L operation etait compliquee, et le traite meme de Gampo
Formio Tembrouillait singulierement. Ge traite stipulait, dan

ses articles secrets, que la France renoncait a la partie nord d

la rive gauche du Rhin, ou se trouvaient les fitats prussiens

La Prusse, par suite, n aurait plus droit aux compensation

qui lui avaient ete promises eventuellement par le traite d

Berlin du 5 aout 1796 2
. L Autriche tenait fort a cette claus

qui satisfaisait sa jalousie, mais elle avait eu soin d ajoute

que si les Francais etendaient leurs acquisitions a toute la riv

gauche, elle aurait droit a des indemnites equivalentes. L

Directoire se trouverait force, s il acquerait toute la riv

gauche, de payer la Prusse et de payer par surcroit TAutrichc

II ne pouvait done completer le traite de Gampo-Formio qu a

prix de nouvelles complaisances pour la cour de Vienne.

prendrait-il les satisfactions de cette cour? A aucun pr:

en Italic, d ou il pretendait la chasser. II les donnerait c

Allemagne, trouvant habile de compromettre FAutriche daj

la grande curee de 1 Empire. Mais, en comblant TAutricl

d eveches et d abbayes, s il Tinduisait en peche, il cessait &amp;lt;

Taffaiblir. II en conclut que le plus avantageux serait de pr
filer de la paix avec 1 Empereur pour forcer 1 Empire a ced

1 Pour la guerre des Imles, voir DRIAULT, la Question d Orient, p. 80 et su

* Voir ci-dessus p. 104.
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toute la rive gauche du Rhin; puis cette cession obtenue, de

remanier le traite de Campo-Formio, de conserver-Venise, d ex-

pulser 1 Autriche de 1 Italie et de ne lui donner rien en Alle-

magne : elle devrait se contenter de Flstrie et de la Dalmatie.
s

On y parviendrait peut-etre par une diplomatic savante et

subtile. La Prusse ignorait les articles secrets de Campo-
Formio : le Directoire la menacerait de s entendre avec 1 Au-

triche a ses depens ;
la Prusse cederait aussitot, et, par contre-

coup, 1 entente qui s etablirait entre la Republique et la Prusse

amenerait I Autriche a composition. Elle y serait forcee par
la coalition des fitats secondaires. Le Directoire speculait sur

la jalousie et 1 avidite de ces cours. II s assurerait leurdocilite

grace a cette mesure a laquelle il tenait presque aussi pas-

sionnement qu a 1 acquisition de la limite du Rhin : la secu

larisation, ou, pour parler plus crument, Texpropriation des

princes ecclesiastiques au profit des princes laiques. Gette

operation permettra de dedommager les princes laiques i

depossedes sur la rive gauche et de recompenser la bonne

volonte des autres. II s ensuivra une refonte du corps germa-

nique; les politiques republicains y attachent, depuis 1792,

la plus haute importance : la concentration des territoires

entre les mains de plusieurs princes, clients et associes de

la France, la disparition des principautes ecclesiastiques,

clientes de 1 Autriche.

Ge fut Tobjet des instructions multiples, prolixes, delayees,

identiques, quant au fond, la reunion totale de la rive gauche,
mais diverses quant aux moyens, que Reubell fit dresser

par Talleyrand et ses bureaux, pour les plenipotentiaires

francais a Rastadt 1
. On lit dans ces memoires :

Quoique le trait6 qui vient d etre conclu avec 1 Empereur soit

appel6 defmitif, il n est encore qu un preliminaire en cela qu une

partie des arrangements qui y sont stipules est dependante de la paix
de TEmpire. Un congres sera tenu ^ Rastadt; son objet direct est le

1 Precis
historic/He de la negotiation (jui a etc terminee au traite de

Formic, 23 decembre 1797. Considerations pour servir de base aux instruct

tions des plenipotentiaires au Congres de Bastadt, SI novembre 1797, Preci*
4
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retablissement de lapaix entrela Republique francaise etl Ernpire...

Son objet majeur. .. est de rcorganiser 1 Empire et le corps germa-

nique en consequence des reductions qu ils auront eprouves 1 un et

1 autre... L interet de la Republique, celui de FAllemagne con-

sideree comme nation, celui de la verite exigent que Ton profile

d une circonstance qui peut ne se retrouver jamais... pour cou-

ronner sans retour le salutaire ouvrage qui fut commence a la paix

de Munster, et qui, pendant un siecle et demi, est demeure impar-
fait. G est une operation absolument necessaire. Tous les

efforts des plenipotentiaires devront se porter vers la secularisation

totale des puissances ecclesiastiques de Fune et de Fautre religion,

depuis les electorats jusqu aux chapitres.

G est Foperation que Bonaparte consomma en 1803. Les

politiques de Paris y voyaient la consecration des traites de

Westphalie et ne s apercevaient pas qu en abattant les clo-

tures, en groupant les peuples d Allemagne, en defrichant et

uivelant le labyrinthe des petits 6tats, on affaiblirait, sans

aucun doute, la puissance de FAutriche, mais ce serait pour

accroitre d autres Etats que Favidite meme qui les livrerait a

la Kepublique rendrait, tot ou tard, hostiles ou redoutables

la France, apres qu elle les aurait satisfaits et agrandis.

En premier lieu, la Prusse. Le Directoire a besoin, en Alle-

magne, d un allie puissant qui puisse contenir FAutriche, la

prendre a revers, Farreter dans ses entreprises contre Fltalie.
1

La Prusse aurait pu etre cet allie, et le Directoire aurait

alors favorise de tous ses moyens Fextension de cette puis

sance en Allemagne, soit en territoires, soit en influence .

Mais ses eternelles tergiversations ont compromis les succes

de la Republique : elle ne merite aucune recompense. Toute-

fois, si elle entre dans les vues de la Republique, la Repu

blique est disposee a la payer; elle y voit son interet. Le

Directoire tiendra la balance egale entre cette cour et

FAutriche, et par leur opposition, il gouvernera FAllemagne,

dont il deviendra Farbitre. II esquisse un plan de distributidn

historique du Congres de Rasladt, Instructions et correspondance des plenipoten

tiaires. Affaires etrangeres. Raymond KOECHLIN, la Politique frangaise au

Conyres de Rastadt : Annales de 1 Ecole dea sciences politiques, 1887-1888.
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des territoires : Tun de ses projets serait de dormer le Mec-

klembourg a la Prusse, de placer sur la Baltique une

quatrieme puissance maritime, et de faire que les pavilions

de Prusse et d Autriche puissent, a leur grande surprise, se

rencontrer et se combattre un jour . On etablirait en Souabe

une puissance intermediaire entre la France et 1 Autriche.

Enfin, une reforme de la constitution de 1 Empire serait la

consequence de cette refonte du corps germanique . II n y
aurait plus de college Electoral; 1 empire serait hereditaire,

mais alternatif entre la Prusse et 1 Autriche : Tun des souve-

rains etant empereur et Tautre roi des Romains.

Pour faire prevaloir ces desseins, le Directoire ne voulait

point de diplomates de profession. II redoutait sinon leurs

jcrupules, au moins leur timidite, leur attachement aux

neilles procedures, leurs observations surtout. Barthelemy
s etait montre toujours docile au Gomite de Tan III, mais si

&amp;gt;a prudence avait parfois ete utile, ses conseils avaient sou-

veut paru importuns, et d autant plus qu ils etaient plus

&amp;gt;ages.
Reubell se le rappelait. En faisant designer deux

legistes, conventionnels, regicides, fructidoriens, autoritaires

st aussi peu suspects Tun que Tautre de faiblesse pour la

faction des anciennes limites
,
Treilhard et Bonnier, Reu

bell crut assurer au Directoire autant d obeissance a ses

9rdres que d arrogance envers les Allemands. Du reste, au

moins au debut, Bonaparte devait avoir la haute main sur les

affaires. G est a lui que s en remettait le Directoire, car, pour:

negocier aussi bien que pour combattre, les Directeurs, en

derniere analyse, revenaient toujours au blanc-seing et aux

adulations. Votre presence etvotre genie hateront la marche

pesante des negociations germaniques, lui ecrivait La Re-

velliere, le 26 octobre, en lui annoncan,t qu il aurait la pr6si-
dence de la legation. Et le 13 novembre, en lui transmettant

les pleins pouvoirs, Talleyrand ajouta que, pour completer,

Rastadt, le traite glorieux de Campo-Formio, le Direc-

loire ne comptait pas peu sur Tascendant de son genie et sur

les efforts de son zele,
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II

Bonaparte n avait pas besoin d etre stimule. Sans etre,

comrne le pretend La Revelliere
!

,
humilie de son traite, il

demeurait tres emu des critiques qui y avaient ete faites. II

s etait promis de montrer aux avocats de Paris, qu en

matiere de conquetes, ses actes depasseraient bien vite, et

de bien loin, leur rhetorique. II a signe la paix, parce qu il

a cru la paix populaire et qu il n a voulu en laisser 1 hon-

neur et 1 avantage a personne. La paix est jugee insuffisante,

il ne laissera a personne la gloire de la completer. Avant de

quitter 1 Italie, il multiplie, sous la forme de conseils aux

Cisalpins et aux Liguriens, ses adresses indirectes aux Fran-

cais, et public ainsi son programme de gouvernement de la

Republique, le programme qui reunira tousles Francais autour

de lui, si, comme il le croit, ils sont las des brouillons et impa-
tients de finir la Revolution .

Ralliez-vous ;
faites treve a vos mefiances

; oubliez les raisons que
vous croiriez avoir pour vous desunir, et, tous d accord, organisez et

consolidez votre gouvernement... Ge n est pas assez de ne rien faire

contre la religion, il faut encore ne donner aucun sujet d inquietude
aux consciences les plus timorees... Pour tre dignes de votre

destinee, ne faites que des lois sages et moderees. Faites-les executer

avec force et energie... Il en est des Etats comme d un batiment qui

navigue et comme d une armee
;

il faut de la froideur, de la modera

tion, de la sagesse et de la raison dans la conception des ordres, com-

mandements et lois, et de 1 energie et de la vigueur dans leui

execution.

Tout pour la suprematie, la prosperite, la magnificence de

la Republique francaise, rien que pour elle. II dit aux Italiens :

La grande nation vous protegera ;
il repete aux Venitiens,

a ses officiers, a ses agents : u Jamais la Republique francaise

&amp;gt; Memoires
t t. II, p. 342.
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n a adopte pour principe de faire la guerre pour les autres

peuples. Je voudrais connaitre quel serait le principe de phi

losophic ou de morale qui ordonnerait de sacrifier 40,000 Fran-

cais contre le voeu bien prononce de la nation et 1 interet bien

entendu de la Republique .

Le coup de prestige qui le fera le maitre, le frappera-t-il a

Rastadt en achevant la paix? le frappera-t-il a Londres? II se

met en route pour Rastadt; il choisit son etat-major pour
Tarmee d Angleterre, il y appelle Desaix, de preference a

tout autre; il reunit des cartes, il dresse des plans; il hate

1 evacuation du materiel maritime de Venise ;
il s occupe deja

des details : il fait fondre des canons du calibre anglais afin

de se servir, une fois dans 1 ile, des boulets britanniques.

Mais, deja aussi, son imagination 1 emporte vers I entreprise

ou il se jettera, si Rastadt ne lui donne pas ce qu il en attend,

si le projet de descente en Angleterre echoue, si le Directoire

ne se plie pas a ses volontes, si la France ne semble pas mure

pour un coup d fitat dictatorial : 1 Orient, la Mediterranee.

Les Directeurs 1 y ont incite naguere; il s y arrete avec com

plaisance; et, comme il ne saura jamais rever a vide, il dis

pose les etapes, il s assure d Ancone, il prend ses mesures

pour brider Naples et noue des intelligences a Malte : il y
envoie Poussielgue, en apparence pour inspecter les fiehelles

du Levant, a la verite pour mettre la derniere main au

projet que nous avons sur cette ile.

II traverse la Suisse. L histoire de cette republique lui etait

familiere 2
. La Suisse est pour lui desormais d un interet

capital. Elle tient les routes et les portes de 1 Italie; il faut

qu elle soit a la discretion des maitresde 1 Italie. G a ete long-

Lettres aux Cisalpins et aux Liguriens, llnovembre 1797 ; lettrea Villetard,

26 octobre. Comparer les discours de Danton, en avril 1793 : Vaincre les

ennemis, retablir 1 ordre dans I interieur, faire une bonne Constitution... Nous
touclions an moment ou il faudra degager la liberte, pour la conserver, de tous

ces enthousiasmes.. . Le decret (novembre 92) nous engage a secourir quelques

patriotes qui voudraient faire une revolution en Chine. II faut, avant tout,
aonner a la conservation de noire corps politique et fonder la grandeur franchise.

Donnons 1 exemple de la raison... Cf. t. Ill, p. 384 et suiv.
1 Frederic MASSON, Bonaparte inconnu, t. II, p. 226.
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temps 1 objet de la maison d Autriche; ce sera celui de la

Republique francaise. De plus, il y a des cantons riches. Bona

parte se renseigne sur le tresor de Berne. II volt les hommes;
il les fait parler; il les prepare a ses vues; il flatte leurs jalou

sies
;
il attise leurs conflits

;
il joue avec ces democrates aveu-

gles le meme jeu qu avec ceux de Venise, car son but est de

ven^tianiser la Suisse, sous le pretexte d en extirper Taristo-

cratie et d y etablir 1 egalite. Partout ou il s arrete on se presse

sur son passage. Il refuse tous les honneurs, sauf de la part de

Geneve et de Bale, parce que ce sont des pays democrati-

ques. Il ne cache pas son hostilite envers les aristocrates de

Berne, qu il s agit d expulser du pouvoir; il parle, a qui veut

Tentendre, de la necessite de delivrer les Vaudois du joug de

ces aristocrates : ce sera le levier de la Revolution, la dechi-

rure par ou Ton entrera dans la Republique, et une fois

entre, on s y rendra le maitre.

Il voyageait en prince conquerant, dans une berline a huit

chevaux, avec des officiers et une escorte. Il fit ainsi, le

25 novembre, au soir, son entree a Rastadt, ou Ton avail

prepare pour lui les appartements jadis occupes par le mare-

chal de Villars. Il trouva Treilhard et Bonnier fort agites de

leur installation, de leur table, de leurs preseances. Il les jugea

rogues, brouillons, estima qu ils se querelleraient entre eux

et tracasseraient inutilement avec les Allemaiids. II n avait

rien a attendre de tels collegues, ni pour ses projets, ni pour
les affaires de I fitat. Quant aux Allemands, ils se rassem-

blaient lentement, se piquant de n arriver que les uns apres

les autres, et chacun mettant sa gloriole de cour a faire

attendre les autres.

L Empereur avait convoque pour le 1&quot; novembre la depu
tation de TEmpire, designee, en 1795, pour negocier la paix.

Elle se composait de cinq catholiques : Mayence, Saxe,

Autriche, Baviere, Wurzbourg, et de cinq protestants :

Hanovre, Hesse-Darmstadt, Bade, Augsbourg et Francfort.

Mayence presidait. La deputation ne devait negocier que par

notes; elle ne deliberait que sur des memoires, ne votait que
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par e*crit. Elle ne pouvait communiquer avec la legation fran-

caise que par 1 intermediaire du commissaire imperial. Tout

etait dispose, de la sorte, pour multiplier les obstacles et

raffiner sur les lenteurs. G est que la cour de Vienne ne savait

pas encore si elle cederait ou si elle recommencerait la lutte.

Elle ne cederait que si elle y trouvait son avantage, et, dans

ce cas meme, elle entendait rejeter sur la deputation, ou sur

la Prusse, de preference, 1 odieux du demembrement de

[ Empire. En attendant, comme 1 abandon qu elle avait con-

senti a Gampo-Formio etait eventuel et secret, elle ne laissa

point d inviter solennellement les princes et villes libres se

grouper autour de 1 Empereur pour le bien de la patrie alle-

mande
,
et pour la conclusion d une paix honorable sur la

base de Vintegrite de VEmpire et de sa constitution.

Pour 1 Autriche comme pour le Directoire, Gampo-Formio
n etait qu une treve. L Autriche entendait reprendre en sous-

suvre et remanier ce traite, mais elle 1 entendait tout au con-

traire du Directoire. Elle ne se sentait pas vaincue; elle

lemandait au congres de lui donner le temps de nouer des

illiances en Europe et delui fournir des pretextes de rupture.

Elle comptait que 1 Empire 1 aiderait a refuser la rive gauche
iu Rhin aux Francais. Elle aurait ainsi Thonneur de sauver

I integrite de 1 Allemagne. Puis, une nouvelle guerre s en-

suivant, elle en tirerait les moyens, sinon de reprendre la

Belgique, au moins de recouvrer la Lombardie, de la reunir a

Venise, d y joindre les Legations et de dominer, par le pres

tige de ses armes, Rome et toute 1 Italie delivrees des Fran

cais. Toutefois, sil Europe ne se coalisait point, siTAllemagne
se laissait gagner, 1 Autriche gardait son recours contre la

France, et elle pretendait se faire payer plus cher pour come

pleter le traite de Gampo-Formio qu elle ne s etait fait payer

pour le signer. Si la France voulait la rive gauche entiere, elle

ievrait abandonner les Legations.
Le jeu des diplomates autrichiens serait done de se poser

en defenseurs de 1 Empire, tout en traitant sous main du

demembrement de 1 Empire, d animer les Allemands contre
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la France et de negocier directement et secretement avec la

France la paix de I AIlemagne. Pourechapper plus longtemps
aux questions indiscretes, et aussi pour reculer autant que

possible 1 execution du traite, a Mayence, les imperiaux

avaient resolu d arriver les derniers a Rastadt.

Depuis le 17 novembre, on y voyait affluer les diplomates

allemands, non seulement ceux qui faisaient partie dela depu

tation, mais ceux qui representaient les autres fitats aupres

du congres. Leur objet etait de surveiller la deputation, de

la soutenir au besoin, plus souvent de Tembarrasser, d ob-

server, de calculer, surtout de chercher par des manoeuvres

secretes, avec les Francais et avec les Autrichiens. les occa-
7 *

sions de prendre le plus en donnant le moins possible, et sinon

de sauver 1 honneur, au moins de le mettre aux encheres e1

d en clever le prix. Ges Allemands, sournois et avides,

n avaient d yeux que pour Bonaparte. II leur apparaissail

comme le seul meneur des affaires, le distributeur des hommes

et aes terres. Us apportaient a le voir, a 1 approcher, a 1 en-

tenclre, la curiosite puerile et interessee des cours. Frederic

ne les eblouissait pas davantage. II les fascinait moins; il leui

paraissait moins grand, moins singulier, etant un d entre

eux
; puis ils le detestaient tout crument, car ce roi de Prusse

qui menacait de les depouiller, ne parlait jamais de partagei

avec eux; enfin il les persiflait. Bonaparte, au contraire, arri-

vait, disait-on, les mains pleines, et il prenait partout le$

gens au serieux.

Il se montra dans 1 appareil d un souverain guerrier, ne

sortant qu entoure d un etat-major chamarre etbrode. II rece-

vait les diplomates avec la superiorite du vainqueur. Vetu

ricbement, contre son habitude, mais portant Tuniforme avec

negligence; exigeant sur Tetiquette et ne cachant pas le

mepris qu il en faisait. Le dos a la cheminee, il causait avec

abandon, au milieu du cercle qui se formait autour de lui, el

tout, comme dans les cours, se taisait pour 1 ecouter. II mena-

geait, il caressait, il effrayait aussi. Fersen, le ci-devanl

Fersen de Trianon, le doux et vaillant Siiedois, le chevalier
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au Cygne de Marie-Antoinette, survivant a son propre

roman, disgracie de rheroisme et naufrage dans la diplo

matic, etait venu representer la Suede. II essuya une effroyable

algarade. Les ministres des princes ecclesiastiques ne furent

guere mieux traites. II fallait les preparer a la mort civile qui

les menacait. Pour justifier leur ruine, Bonaparte declara que
leur existence etait sans raison d etre. Le baron de Stadion

s etait presente en costume de chanoine de Wurzbourg,

Bonaparte 1 apostropha : Les eveques allemands sont a la

fois des ecclesiastiques et des guerriers? Comment ces titres

peuvent-ils s accommoder? Comment les fondent-ils sur

1 lSvangile ? Us parlent du royaume du ciel, mais leurs

richesses leur en ferment les portes. Ignorent-ils que Tfivan-

gile dit que les riches n entreront pas au royaume de Dieu?

II disputait sur la bulle d or et la constitution de 1 Empire,

utilisant, avec sa memoire impeccable et une dexterite mer-

veilleuse d artiste politique, les notes qu il avait prises dans

ses lectures decousues de garnison. II dit au professeur Mar

tens, de Goettingue, conseiller de la legation de Hanovre : Je

crois bienque les savants ne tarderontpas a modifier la carte.

Les petits souverains qui s attachent tantot a 1 Autriche, tantot

4 la Prusse, devraient sentir que la France est leur protecteur

naturel. Ce sont les vues et propos qu il reprit en 1803 et

en 1806, lors de la grande refonte de 1 Empire et lors de la

Confederation du Rhin.

Enfin, le 28, ces ganaches de plenipotentiaires de 1 Empe-
reur, Lehrbach et Gobenzl, arriverent. Le commissaire impe

rial, Metternich, manquait encore; mais Bonaparte n avait

pas besoin de lui pour regler le premier chapitre, prelimi-

naire essentiel de la negociation. Le l
er
decembre, il convint

avec les Autrichiens, qu avant le 8, FEmpereur notifierait a

ses co-fitats son intention de rappeler ses troupes du terri-

toire de 1 Empire; que, le 10, les Francais investiraient

Mayence; que, le 25, cette place leur serait remise par les

Autrichiens, et qu elle serait occupee le 30, par les troupes

republicaines Yenise serait evacuee par les Francais, en
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meme temps que Mayence le serait par les Autrichiens;

mais elle ne serait remise a 1 Empereur que quand la Repu-

blique serait entree en possession des territoires de la rive

gauche du Rhin specifies par le traite. G etait une grosse

affaire pour 1 Autriche, et elle aurait bien voulu en retarder,

en attenuer le scandale. Mayence livree a la France, 1 Empire
6vacue par 1 Empereur, comment nier, ce que tout le monde

soupconnait, qu un pacte secret de partage accompagnait les

articles patents de Gampo-Formio? Aussi Gobenzl essaya-t-il

d arracher a Bonaparte quelque promesse pour 1 Italie. Mais

Bonaparte ne voulut rien entendre, et, rompant brusque-

ment, il annonca que le Directoire le rappelait a Paris, d ou il

reviendrait bientot, pour reprendre les negociations.

II n en croyait rien, et personne ne se fit illusion sur son

depart. La Revelliere lui avait ecrit le 26 novembre : Le

Directoire est impatient de vous voir et de conferer avec

vous sur les interets majeurs et multiplies de la patrie... II

desire vous temoigner publiquementson extreme satisfaction,

et etre envers vous le premier interprete de la reconnaissance

nationale . La verite est que le Directoire ne voulait pas lui

procurer la gloire de donner a la Republique toute la rive

gauche du Rhin
;

il jugeait adroit de laisser a Bonaparte son

traite incomplet, et de se reserver la popularite de la pais

definitive. Les Directeurs, d autre part, ne savaient ni

n osaient rien faire sans lui. Us le trouvaient a la fois embar-

rassant et indispensable, et ils le voulaient toujours ailleurs

que la ou il etait.

Son sejour a Rastadt, si court qu il ait ete, lui laissa une

impression qui ne s effaca plus. G est sur ce premier coup

d oeil qu il jugea TAllemagne et les Allemands et regla jusqu ^

la fin sa conduite envers eux. II vit a Rastadt 1 Allemagne

officielle; il n en connut, il n en comprit jamais d autre, les

diplomates, les princes. Ge qu il apprit d eux confirma ce qu il

savait de 1 histoire du Saint-Empire : histoire de defections,

de rivalites, de demembrements. Un pays qui offrait a la

guerre des cantonnements a 1 infini, a la negociation des
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moyens inepuisables d echanges, trocs et indemnites; un

peuple de contribuables et de mercenaires
;
des bourgeois et

des paysans a pressurer, des soldats a enroler, des eveches et

des abbayes a confisquer, des ministres venaux, des princes

avares, tous dociles au lucre et soumis a la force. Au dela

rien, oti du moins rien qui compte en politique : des savants,

des philosophes, des artistes, des poetes, des reveurs. On
leur laisse 1 entbousiasme

,
comme la musiqueauxltaliens.

Les ministres allemands ne s occupaient du peuple que

pour en trafiquer. Ges diplomates, cupides et fourbes sous

leur masque de bonhomie epaisse, n alleguent le droit, Tinte-

grite de TEmpire, la constitution, que Techine courbee et la

main ouverte
;

ils ne protestent de leur honnetete que pour

augmenter le prix de leur trahison
;

ils n invoquent les prin-

cipes que pour allonger la procedure et augmenter les frais.

Le grand reces de 1803 decela publiquement ce que Ton

demele des 1797. Rastadt fut comme le lever de rideau du

grand gala que 1 Allemagne donna, en 1808, a Erfurt. Bona

parte fut, selon le mot profond d un publiciste contemporain,
Texecuteur testamentaire du vieil Empire, de ses avidites,

de ses dissensions, de sa servilite
!

.

Le Directoire fit a Bonaparte, le 10 decembre, une recep
tion pompeuse. Un autel de la patrie avait ete dresse dans la

cour du Luxembourg. Talleyrand officia. II conduisit Bona

parte au pied de 1 autel, et, apres que le Conservatoire eut

execute YHymne a la Libert^, que les assistants, debout, repe-
terent en choeur, les harangues commencerent. Bonaparte

opposa a la rhetorique ampoulee des discours officiels la

soHriete de I homme d fitat. a Vous etes parvenus a organiser
la grande nation, dont le vaste territoire n est circonscrit que

Gcerres, cite par BUFFER, I, p. 58. Comparez une brochure du mme
temps : la Passion. Et voici, Bonaparte accomplit ces choses : les Grands

Pretres, les Scribes et les Pharisicns se rassemblerent dans une ville alors nominee
R as tacit et ila tinrent conseil, ot ils y delibererent comme ils s empareraicnt par
ruse du Saint-Empire et le mettraient a mort... Je distribuai des presents,
car

j avais apporte boaucoup d argent d ltalie. Bonaparte a Sainte-Helone.

Journal dc Gonrgaiuf, t.
I,j&amp;gt;..V&quot;8.
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parce que la nature en a pose elle-m&me les limites... La

paix assure la liberte, la prosperite et la gloire de la Repu-

blique. Lorsque le bonheur du peuple francais sera assis sur

les meilleures lois organiques, TEurope entiere deviendra

libre. Ges lois organiques, personne ne douta qu il n en

eut arrete le principe dans sa pensee. II se presentait comme

le heros de la liberte
,
le pacificateur de la Republique,

assez fort, dit Thibaudeau, pour arreter la Revolution et

assez genereux pour en consolider les bienfaits *. _

in

Les negotiations s amorcaient a Rastadt. Les diplomates

allemands etaient gens a s entendre avec les legistes qui

representaient le Directoire. Us se gouvernaient selon les

memes regies. Us ne disputerent que sur les qualites et les

quotites. Us en disputerent aprement. Treilhard raide, argu-

mentateur, imperieux, ruse et arrogant en affaires, colere

parfois, surtout apres boire; mais, en general poli, causant

bien, avec un joli accent gascon, et donnant tous les titres,

rapporte un Allemand; frequentant le theatre, tenant bonne

table, largement servie et longuement. Bonnier, ci-devant

president a la cour des aides de Montpellier, provincial,

obscur, mefiant, tracassier, bourru, souffrant de nevralgies,

agite d inquietudes, calfeutre dans sa cbambre, faisant poser

partout des verrous, evitant le monde, de la quintescence

du rustre, ecrit le jeune Metternich; mais, une fois rassure

et dans le tete-a-tete, bonhomme, quoique chagrin. G est

Treilhard qui parle, agit, ecrit, mene les affaires. Parti de

Paris avec les prejuges du Directoire, il a vite mesure les

gens, et il se rend a la realite des choses. Il coraprend quelle

1 Memorial de N rvins, t. II, p. 117. THIBAUDEAU, chap. TXIII.
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sottise ferait la Republique en comblant les princes d Alle-

nagne de terres et de sujets, sous le pretexte de porter dans

Empire les lumieres de la raison. Si nous pouvons avoir la

*ive gauche, ecrit-il au Directoire, nous aurons fait pour la

Republique tout ce que desirent les hommes les plus exi-

jeants, et lorsqu on aura secularise ce qui est neeessaire pour
es indemnites, je m embarrasserai fort peu qu il reste des

)rinces ecclesiastiques dans 1 Empire.

Bonaparte, a peine arrive a Paris, tient le meme langage.

je Directoire demeure entete de sa reforme germanique et

le la diffusion de ses lumieres en Allemagne, mais il se rend

la necesssite : il renonce a la secularisation totale, a

empire alternatif, et il present a ses envoyes de reclamer,

es 1 abord et directement, la cession totale de la rive

auche.

Il est temps de mettre les fers au feu. Metternich, le com-

lissaire imperial, est arrive le 2 decembre, accompagne de

)n fils, Clement, le futur partenaire de Napoleon; il parait

ux Francais Her, froid, impertinent. Au contraire Albini,

elegue de Mayence, qui preside la deputation de TEmpire,
:ur offre un exemplaire accompli de bon Allemand

,

braseur, procedurier, onctueux, doux et finaud, dolent,

iais subtil, brouillon dans les affaires des autres, consequent
ins celles de son prince, toujours ballotte entreles extremes,

nt qu il cberche les principes, mais retrouvant son assiette

38 qu il s agit de gagnerou simplement demoins perdre.

On commenca, comme toujours, par disputer sur le carac-

re, la forme, 1 etendue des pouvoirs. Le fait est que si les

llemands en avaient produit qui les autorisaient a ceder la

ve gauche, la negociation eut ete singulierement simplifiee.

estjustement ce que Treilhard exige, en termes categoriques.
ibini balbutie : Dans la suite..., on en demandera.

3us n en avez done pas; nous ne pouvons done pas traiter,

lisqu il faudra, de votre aveu, de nouveaux pouvoirs. Gom-

encez done par les demander. Les Francais se renferment

ms la declaration du Directoire : la Republique ne fera la

? 18
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paix quWec la limite du Rhin. Les Allemands se retranchen

dans la declaration de 1 Empereur; la paix se traitera sur 1&amp;lt;

principe de rintegrite de 1 Empire. Metternich intervient e

enchevetre tout pour tout retarder. II entame la negociatioi

par des puerilites; il la prolonge par des chicanes. Mais il n&amp;lt;

peut durer longtemps a ce jeu. Le Directoire 1 avaitprevu, e

Bonaparte a pris ses precautions.

Le 7 decembre, Lehrbach, 1 un des envoyesde TEmpereur
annonce a Albini que les troupes autrichiennes vont evacue

Mayence. La nouvelle se repand aussitot. L Empire est livr

par 1 Empereur! Qui pourra desormaisparlerde 1 mtegrite d

1 Allemagne ? Tout le monde s indigne de la trahison de 1 Ai

triche
;

tout le monde 1 accuse d avoir fait un marche
;

&amp;lt;

chacun, en se plaignant d etre pris a 1 improviste, se met e

mesure de faire comme TEmpereur et de reparer le temj

perdu. On en a fini de disputer sur les mots. Abandonne
p.-

la Prusse, qui s est assure son lot a Bale, tout le monde le sai

et par FAutriche, qui s est assure le sien a Gampo-Formi

personne n en doute plus, 1 Empire n a plus qu a se devor

soi-meme, a faire le lot de la Republique et a se partager

reste.

G est alors seulement qu arriv^rent les envoyes prussier

Us ont, depuis le 16 novembre, un nouveau roi, Frederi

Guillaume III; mais ils n ont point change de politiqw

neutralite lucrative est toujours leur maxime. Ils ne s allierc

pas a la Republique pour Taider a depouiller 1 Empire ;
nx

si 1 Empire est dispose a se depouiller, ils s y preteront

demanderont, en retour, a la Republique une part d asso&amp;lt;

avec le traite de la monarchic la plus favorisee. Le minis

prussien Goertz, Saxon d origine, ayant passe par la cour

Weimar, cultive, poli, formaliste, touchant la soixantaii

poudre a blanc, diplomate dans 1 ame et diplomate de bom

facons, rencontre Treilhard, le 17 decembre. Il fait 1 e

presse, fort curieux d ailleurs, comme tous ses collegu

d arracher quelques lambeaux des secrets de Gampo-Form
On cause; naturellement, le propos tourne aux arrondis
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nents, et, par necessite logique, aux demembrements. On

)arle beaucoup de la Baviere, insinue Goertz; est- ce done ellc

jui
sera depouillee ? Les Prussiens le deploreraient, en fait,

;n droit, pour Fhonneur, pour la paix de TEmpire. Mais

ufin, dit Treilhard, si cela etait fait, ce que je n avoue pas,

I faudrait cependant bien en prendre son parti. G est cc

&amp;gt;arti que prend le Prussien, apres un instant de reflexion,

lernier et silencieux hommage a la constitution de 1 Empire :

i Si cela etait fait, dit-il, il n y aurait pas de remede, et cer-

ainement la Prusse ne ferait pas la guerre pour I empecher.
1 faudrait alors tacher de 1 augmenter en puissance, en pro-

ortioa de 1 augmentation accordee a 1 Autriche.

Les membres de la deputation avaient recu leurs pleins

ouvoirs et les avaient ^echanges, le 15 decembre, avec ceux

es Francais. 11 fallait prevoir que TAutriche continuerait de

ravailler en sous-oeuvre, d encourager les illusions, d animer

i deputation a la resistance, de soulever des incidents jus-

u a ce que ses interets particuliers fussent regies. G est pour-

uoi les Francais eurent, le 18 Janvier 1798, avec Gobenzl,

ne entrcvue qui fait pendant a celle qu ils avaient eue, en

ecembre, avec Goertz. Gobenzl avait des] instructions de

liugut, datees du 6 Janvier. Elles etaient de s en tenir a

ampo-Formio, mais si les Francais exigeaient la rive gaucbe

itiere, de reclaraer un supplement d indemnite, en compen-
ition desavantages qui seraient faits a la Prusse pour ses ter-

toires. Les Francais ayant, en effet, reclanie toute la rive

mche : Gette demande, dit Gobenzl, est contraire au

aite de Campo-Formio, Je ne le pense pas, repliqua Treil-

ird. Mais, reprit rAutrichien, nous sommes convenusdes

nites. Oui, mais cette convention n est nullement exclu-

^e dc la fiiculte d en faire une autre avec 1 Empire. II

ut done, riposta aussitot Gobenzl, qu aux termes de 1 ar-

-le 7, 1 Empereur obtienne un equivalent
1

. Treilhard

pondit qu il en refererait au Directoire, puis Cobenzl reprit :

ART. 7. II eat convenu... que si, lors de la pacification prochaine de

uipire germauique, la Repubiique fran^aise fait une acquisition en Allemagne,
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Vous vous etes engages a rendre au roi de Prusse ses posses

sions. Oui, s il les exige, mais nous ne le forcerons pas ale

reprendre. Au moins, il n aura pas d indemite, vousl ave

garanti. Treilhard esquiva la question, qui etait embarras

sante : le traite de Gampo-Formio portait que la Republique

restituant au roi de Prusse ses possessions de la rive gauche

ne lui donnerait aucune indemnite; il ne disait rien du cs

oti la France ne restituerait point, et le traite de Berli

stipulait, en ce cas, pour la Prusse une indemnite considc

rable.

Mais alors, demanda Gobenzl, que donneriez-vous a 1

Prusse? Je n ai aucune donnee sur ce point, mais il n

paraitrait bien prudent de se concerter avec vous et elle
;

nous pouvions etre d accord entre nous trois, la paix sera

bientot faite. Gobenzl, a son tour, se reserva d en ecrire

Vienne. Si Ton devait s entendre, ce ne pouvait etre que gra&amp;lt;

a de nouveaux dedommagements. Il toucha quelques mots &amp;lt;

ceux de TAutriche. II regrettait toujours que Bonaparte 1

eut refuses en Italic. Mais, dit Treilhard, alors la Rep

blique cisalpine serait detruite; elle est affiliee a la France,

1 une ne peut subsister sans 1 autre. La Republique cis;

pine, replique Gobenzl, aurait toujours subsiste; il ne s ag

sait que de la borner a peu pres a ce qui etait specific pc

elle dans les preliminaires de Leoben, et d ajouter a la frc

tiere que ces memes preliminaires nous assignaient, Venise

les trois Legations. Ge serait peut-etre encore une chos

examiner, opina Treilhard pour encourager Gobenzl

confidences. Us en vinrent a parler de Rome, ou le pouvoir

pape semblait plus que precaire. Gobenzl s etendit sur Tinte

que toutes les cours catholiques avaient a la conservation

gouvernement pontifical ;
il estimait, toutefois, qu en

dechargeant des Legations, on lui faciliterait les moyens
conserver le reste. Us causaillerent ainsi, et Treilh

demeura convaincu que si Ton n enlevait pas le vote

S. M. 1 Empereur, roi de Hongrie et de Boli6me, doit egalement y obteni

equivalent, et reciproquemiut... _
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la deputation, FAutriche serait exigeante et qu il faudrait

payer cherement son concours.

Le Directoire etait decide a tout lui refuser en Italic. II se

iisposait a envoyer a Vienne un ambassadeur. II designa pour
;ette mission, ou Ton devait negocier a coups &ultimatums y

m general qui passait alors pour tres bon republicain, et

ehaussait de sa belle mine gasconne des discours peremp-
oires, a la jacobine, Bernadotte. II declarerait que si 1 Au-

riche ne voulait pas s exposer une reprise des hostilites,

ille devait s abstenir de contrarier la politique francaise en

talie. Elle pourra, en revanche, tourner ses ambitions d un

utre cote. La Republique ne laisserait pas se consommer,
ans reclamer sa part, un demembrement de 1 empire ottoman ;

lie chercherait cette part sur les rives de la Mediterranee ;

3 cas echeant, 1 Autriche pourrait chercher la sienne vers

:i Bosnie, vers la Serbie... Quant a 1 Allemagne, il faut

ue 1 Autriche s y montre complaisante; c est la seulement

u elle peut obtenir ce qu elle appelle ses dedommage-
lents

!
.

Mais, ni 1 Autriche ni la Prusse ne voulaient ceder avant

etre sures qu on les payerait. Le Directoire pretendait

btenir le consentement avant de regler le prix. La Prusse

Dupconnait 1 Autriche de faire secretement son marche;
Autriche nourrissait le meme soupcon aTegard de la Prusse.

e temps se perdait en notes dilatoires. Les Francais avaient,

j 17 Janvier, reclame toute la rive gauche, et, le 20, demande

la deputation de deliberer immediatement sur les moyens
indemniser les fitats possessionnes sur cette rive. Le 27, la

eputation, soufflee par Metternich, repondit par un refus

bsolu : 1 Empire n avait pas ete agresseur dans la guerre ;
le

^membrer etait en ruiner la constitution. La deputation
iclama Fevacuation de la rive droite par les Francais, la fin

es contributions, requisitions et confiscations sur la rive

mche, ajoutant que, d ailleurs, la deputation ne remettrait

Instruction de Bernadolte, 17 Janvier 1798. Frederic MASSOM, Us
plomates de la Revolution, Bernadotte k Vienne.
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pas sur le tapis
o les droits de TEmpire dans 1 Alsace, la Loi

raine, le cercle de Bourgogne, qui, a la verite, auraient d

etre restitues en vertu du traite de Ryswick . Les Franca

virent, en cette boutade tudesque, moins une impertinenc

qu une invite a marchander; et ils pousserent leur
point&amp;lt;

Mais la deputation les arreta par une remarquable chicai

sur les origines de la guerre, en 1792, et la fameuse declar

tion que la France n entreprendrait point de guerres dans

dessein de faire des conquetes. Treilhard et Bonnier maintii

rent que 1 Empereur avait ete I agresseur; que, par suite,

declaration ne signifiait plus rien; que, dans aucun cas, el

n excluait les indemnites legitimes ; qu enfm la Republiqu

en reclamant le Rhin, ne le faisait point par le desir d l

agrandissement; elle n avait qu un objet, aussi interessa

pour 1 Empire que pour elle : pourvoir, par des limites inv

riables, a leur tranquillite future.

Las de pietiner ainsi sur place; obliges, par leurs instru

tions, de laisser la Prusse etl Autricbe en suspens; renonca

a obtenir le concours exclusit de Tune centre 1 autre,

voyant que chacune des deux attendrait pour se prononcer

savoir ce qu on donnerait a Tautre, afin d en obtenir Teqi

valent avec quelque superplus, Treilhard et Bonnier conce

trerent tous leurs efforts sur la deputation. Ils declarere

formellement aux representants des fitats possessionnes sur

rive gauche que la Republique ne cederait janiais ; que (

liltats avaient a choisir entre la confiscation pure et simple

Texpropriation avec indemnite, insinuant que, d ailleurs,

princes allemands etaient les dupes de TAutriche, cette co

avant fait son lot, tres vraisemblablement.
j

Les bons Allemands n hesiterent plus. Ils s indignaic

moins, au demeurant, a la pensee de voir la France prend

le Rhin et le payer, qu a celle de voir 1 Autriche s emparer

la Baviere et en chasser 1 Electeur. Pour colorer leur retraite,

en appelerent aux princes et fitats, leurs mandataires. G et

declarer le marche ouvert, car les princes et fitats n avaie

pour TEmpire qu un culte de theatre; ils ne le respectak
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,u a Tetat d abstraction; ils ne le defendaient que dans les

Totocoles. Chacun, en sa cour et dans sa chancellerie, ne

ensait qu a en usurper une plus grosse part et a diminuer

elle du voisin. Leurs envoyes, emissaires, courtiers, encom-

raient Rastadt et n attendaient qu un signe pour entrer en

ffaires.

On les ecoute, on les all&che, on mesure avec eux les lieues

arrees, on compte les habitants, on suppute, on designe les

bbayes, les chapitres a seculariser. Les Autrichiens s ente-

ent a reclamer, au prealable, les Legations, la ligne de

Oglio, les lies du Levant; au besoin, ils consentiraient a

eduire le pape a la banlieue de Rome. Les Francais s obsti-

ient a exiger, d abord, la cession de la rive gauche. Entre eux

ties Autrichiens, rien ne s arrangera. Mais les Prussiens qui
nt vainement tente de faire cause commune avec la cour de
rienne et qui n ont pu obtenir la confidence des articles

ecrets de Campo-Formio, sont pris de la peur, assez fondee,

le sortir du congres les mains nettes, mais vides. Ils se deci-

lent a reprendre, le 11 fevrier, le propos avec les Francais.

reilhard leur fait comprendre que, s ils veulent etre traites

n amis, ils ont a faire leurs preuves. Le 14 fevrier, leur parti

ernble pris. Ils avertissent la deputation qu ils sont prets, s il

efaut, a sacrifier la rive gauche aubien-etre general, pourvu

[ue tout soit prevu pour le bonheur des habitants et que le

oi recoive une indemnite suffisante . La deputation se

amente. Bade conseille de ceder, Saxe propose une tran sac-

ion, et, le 19 fevrier, la deputation offre la moitie de la rive

;auche. Les Francais refusent, mais pressent le Directoire de

)rendre son parti sur Tindemnite de TAutriche; sans quoi,

;crivent-ils, elle paralysera toujours la deputation.
Le Directoire cependant achevait ostensiblement 1 installa-

ion du regime republicain sur la rive gauche. Le 19 fevrier,

agent francais fit aux habitants de Mayence une proclamation

{ui s adressait a tout le pays et mettaitfin a tousles reves d inde-

&amp;gt;endance et de republique cisrhenane. Plus de clerge,
)lus de nobles ! Reunis en un seul pays, repoussez les signe*
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honteux de la division. Vous n etes plus Mayencais, Palatins,

sujets des Deux-Ponts; vous etes Francs, membres de la

grande nation qui a affranchi les Beiges, les Bataves, les Ita-

liens. Le Rhin forme la limite entre la liberte et la tyrannic.

Les Allemands n ont qu a lire, a entendre, a prendre acte

du fait accompli. Pour lever les dernieres resistances, le

Directoire annonce le retour a Rastadt du supreme machiniste

de sa politique, Bonaparte. Talleyrand le mande, le 7 mars, a

Treilhard, et il ajoute le 9 : Vous demandez si nous voulom

1 equivalent de FAutriche pour nous assurer son consente-

ment. Non. Elle aura toutce qui a ete promis a Gampo-Formio.
mais il faut qu elle prenne sa part dans les depouilles du clergc

allemand. Quant aux Prussiens, qu ils se montrent facile*

sur Particle du Rhin : Alors leur cause deviendra la notre

non seulement la Prusse sera indemnisee de ce qu elle aun

cede, mais elle obtiendra, par notre concours, Fequivalen

avantageux de tout ce que FAutriche pourra acquerir au mid

de FAllemagne. Le 13, le Directoire enjoignit a ses pleni-

potentiaires de poser un ultimatum et de se retirer si la rive

gauche du Rhin n etait pas cedee sur-le-champ, sans condi

tions et sans reserves.

ISultimatum etait inutile. La deputation avait capitule. Vai-

nement ^ivait-elle essaye de disputer sur le mot de frontier*

naturelle, et insinue que si Ton en voulait une, absolument

la Moselle en pouvait tenir lieu. L Autrichien Lehrbach, sor-

tant, le 26 fevrier, de la seance, rencontra Treilhard qui s ei

allait diner chez Bonnier. Sans toute la rive gauche, s ecrii

Treilhard, la guerre recommence demain. Et il lui tourni

le dos. Lehrbach 1 alla retrouver chez son hote, apres I&amp;lt;

diner. Des que Treilhard 1 apercut, il 1 entraina dans un&amp;lt;

chambre voisine, frappa, comme un furieux, sur la table, e

cria encore : L Empire veut la guerre, vous 1 aurez ! Li

conversation dura trois heures et ne conduisit a rien. Si h

France renonce an Rhin, disait Treilhard a Gobenzl, commen

prendrez-vous la Baviere? Et aux Prussiens, auxquels i

donna un diner magnitique : Ou vous n employez pas d(
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credit, ou vous n en avez pas ! . . . L Empire a-t-il 400,000 hom-

mes a opposer aux Francais ? Treilhard et Bonnier reprirent

la conversation, le 5 et le 6 mars, avec les Autrichiens, sentant

bien que meme si la deputation cedait, sans la ratification de

1 Empereur, on n aurait qu une piece de procedure. Mais

Cobenzl se montra intraitable : il voulait la ligne du Mincio.

Soit, dit Treilhard, nous ferons un etatde toutes vos acqui

sitions..., nous n oublierons pas la Pologne, et nous compte-
rons apres.

Cependant, le 3, la deputation avait offert la ligne de la

Moselle, avec un commentaire de reserves, en dix-huit arti

cles : liberte du culte catholique, conservation des biens

d figlise. Les Francais refusent, par une note seche et dure.

La deputation se desespere. Albini s emporte jusqu a une pan
tomime assez heroique ;

il parle de mettre enmarche 1 armee

de TEmpire, d appeler aux armes les milices rhenanes. Mais

les Prussiens ne veulent point de guerre, ni Bade, ni Darms

tadt, ni la ville libre de Francfort. Avec la guerre on risque
de tout perdre; a suivre 1 Autriche on risque de ne rien

gagner. Les autres cours se rangent a cette opinion inte-

ressee; mais il faut que les Francais fassent un pas, pronon-
cent quelque bonne parole, adoucissent le dernier sacrifice.

Treilhard, souffle par Goertz, va voir Albini et 1 assure qu il

n y aura pas de secularisation totale, qu on ne prendra des

abbayes sur la rive oVoite que pour indemniser les laiques de

la rive gauche, et que Felecteur de Mayence, prive, il est vrai

de sa ville episcopale, conservera ses terres de la rive droite,

c est-a-dire presque tous ses revenus. La grace opere : Albini

est converti, et son exemple emporte les dernieres hesitations.

Le 9 mars, la deputation consent a la cession totale de la rive

gauche, sauf les quelques reserves indiquees le 3 mars et sous

la condition que les Francais evacueront la rive droite. Les

Francais ne voient la que des simagrees insignifiantes.

Sacre Dieu ! dit Treilhard au Prussien qui lui apporte la nou-

velle, qu il faut done de documents ! Nous tenons ces pays !

qu ils viennent les reprendre s ils en ont envie! La Repu-
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blique n en avait pas fini avec les documents . II en man-

quail un, qui n etait pas nne simple formalite : c etait le

consentement de TEmpereur, et ce prince etait plus que

jamais resolu a ne le donner qu au prix cent Lis exige par

lui : toute la Terre ferme de Venise et les Legations. Or, ce

prix, le Directoire etait plus que jamais decide a le refuser.

IV

Les Directeurs ne se pouvaient faire aucune illusion sur le

caractere et la valeur des traites que les armees republicaines

imposaient auxgouvernementsvaincusparelles. On lit dans un

memoire sur les negociations de Gampo-Formio, presente par

Talleyrand au Directoire :

Dans la situation ou se trouve une r6publique qui s est elevee

nouvellement en Europe en depitde toutes les monarchies et sur les

debris de plusieurs d entre elles et qui y domine par la terreur de ses

principes et de ses armes, ne peut-on pas dire que le traite de Gampo-
Formio et que tous les autres traites que nous avons signes, ne sont

que des capitulations militaires plus ou moms belles? La querelle,

momentanement assoupie par 1 etonnemcnt et la consternation du

vaincu, n est point de nature a 6tre defmitivement terminee par les

armes qui sont journalieres, tandis que la haine subsiste. Les ennemis

ne regardent, a cause de la trop grande heterogeneite des deux parties

contractantes, les traites qu ils signent avec nous que comine des

treves semblables a celles que les musulmans se bornent a coriclure

avec les ennemis de leur foi sans jamais prendre des engagements

pour une paix definitive... Us continuent non seulement d etre nos

ennemis secrets, mais demeurent dans un etat de coalition contre

nous, et nous sommes seuls en Europe avec cinq republiques que
nous avons credes et qui sont pour ces puissances un nouvel objet

d inquietudes.

II y avait done d autres guaranties de la paix republicaine

que la suprematie et d autres moyens de suprematie que
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la conquete et 1 extension continues. La guerre seule assu-

rait 1 existence du Directoire, et la guerre ne se soutenait que

par la guerre meme. G etaient les conditions de la politique

de la France apres Gampo-Formio; elles demeurerent les

memes apres Luneville, Presbourg et Tilsit. Bonaparte ne les

posa pas, il les remplit. Ses entreprises sont en germe dans

celles du Directoire, et elles precedent du dessein de grandeur

que les conventionnels de Tan III avaient identifie avec 1 exis

tence meme de la Republique.
La conquete des limites

, des Pays-Bas et de la rive

gauche du Rhin, avec leurs bastions avances, la Hollande,

leurs contreforts et tetes de pont, sur la rive droite, 1 Alle-

magne, refondue et secularisee, devaient, dans 1 esprit des

Directeurs, avoir pour complement et pour consequence la

domination de 1 Italie, avec son prolongement naturel, la domi

nation de la Mediterranee. Mais la domination de 1 Italie serait

precaire tant que la Suisse et le Piemont en commanderaient

les passages, que 1 Autriche y aurait pied a Venise, y trouve-

rait des allies en Toscane, a Rome, a Naples, tant que Naples,

enfin, pourrait ouvrir ses ports aux Anglais. Expeditions
contre Rome et centre Naples, annexion du Piemont, assujet-

tissement de la Suisse, c etaient, pour les Directeurs, les con

ditions de 1 extension de la France dans la Mediterranee et de

I aneantissement de la puissance anglaise.

Ges entreprises demesurees qui devaient, tot ou tard,

coaliser 1 Europe contre la France, ils s y engageaient en

aveugles; ils les poursuivaient en brouillons, menant la

guerre comme ils menaient le gouvernement interieur
; plus

incapables encore de comprendre les peuples etrangers qu ils

ne 1 etaient de comprendre la nation francaise; exploitant la

conquete comme ils exploitaient la Republique, ereintant la

Revolution au dehors et au dedans. Ils ne concevaient ni les

moyens ni surtout les consequences de leur politique : pre-
tendant conduire du meme pas et aux memes fins la guerre
de revolution et la guerre de fiscalite, la guerre d affranchis-

sement et la guerre de suprematie ; revolutionnant les peuples
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et s irritant que les peuples voulussent etre independants,
refusassent de payer le conquerant, d entretenir ses armees,
de subir son gouvernement; redoutant, detestant les mili-

taires et ne pouvant agir que par la force des militaires
; se

figurant qu ils pouvaient conserver aux armees republicaines,

dans des operations d envahissement et de lucre, 1 enthou-

siasme et le desinteressement qui avaient ete Fhonneur de

la guerre de defense nationale
; exigeant de ces conquerants

des vertus civiques, alors que le gouvernement civil de la

Republique donnait 1 exemple du contraire; surpris que les

agents de la conquete, les generaux, voulussent prelever les

depouilles opimes ; confondus de les voir se disputer, par

cabales, la gloire et le profit du commandement en chef, et

de voir des commissaires civils, qui etaient charges de ran-

jonnerles peuples conquis, prelever leur dime sur les recettes

de 1 fitat.

Bonaparte, revenu a Paris, assistait a ce spectacle avec

autant de mepris que d impatience. Le dessein d extension et

de suprematie du Directoire demeura le grand dessein de son

consulat et de son empire. Mais ce que les Directeurs entre-

prenaient partout a la fois et confusement, il projetait de

Taccomplir, comme il accomplissait ses operations de guerre,

par etapes, par marches concertees d ensemble, avec methode

et mesure, ordonnant, organisant au dehors la force de la

Revolution comme il meditait de le faire dans 1 fitat. Je ne

vois pas, avait-il ecrit a Talleyrand le 9 octobre 1797, d impos-
sibilite a ce qu on arrive en peu d annees a ces grands resul-

tats que Fimagination echauffee et erithousiaste entrevoit et

que Thomme extraordimiirement froid, constant et raisonne,

atteindra seul. II les atteignit. Get enchainement est un fait

capital pour Fintelligence de 1 histoire de ces temps. Les

affaires exterieures et la guerre dominerent la Revolution des

ses debuts; elles la denaturerent a partir de 1795.

Ce fut precisementpour realiser ces vastcs desseins d exten-

sion et de suprematie que Topinion porta Bonaparte au pou-
voiret Tysoutint silongtemps, au prixde sacrifices immenses.
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Que Ton y reflechisse : il fallut que ces conceptions magni-

fiques eussent bien profondement penetre dans les esprits,

puisqu elles y effacerent la proposition premiere, si noble, si

pure, si desinteressee, si humaine de 1789, et 1 autre proposi

tion, chimerique, mais enthousiaste, mais magnanime de

1792; puisque la France se laissa si aisement prendre et

demeura fascinee, subjuguee jusqu a la defaite, c est-a-dire

jusqu au moment oil le reve parut dissipe a jamais. Et lors-

qu en 1830, la ^France crut reprendre le cours de sa revolu

tion, ce fut, toutaussitot, pour recommencer ce reve illusoire

de la Revolution europeenne, soeur prodigue et reconnaissante

de la Revolution francaise, et de la grande complaisance des

peuples affranchis pour 1 extension de la France dans les

limites de la Gaule !
.

Bonaparte emporta de son passage a Paris, en 1797, une

conception de la destinee de la Republique dans le monde

et des conditions du gouvernement de la Republique en

France, qu il garda toute sa vie et qui dirigea tous ses actes :

c est que son autorite en France tenait a sa suprematie en

Europe; que, s il cedait une seule des positions prises par la

Republique conquerante, c est-a-dire le Directoire, il ne

pourrait plus se tenir un jour; que 1 Europe Tenvahirait et le

deborderait de toutes parts; que Topinion, en France, 1 aban-

donnerait et le condamnerait; qu il ne pourrait demeurer le

dictateur, Tempereur de cette republique s il consentait a

une diminution quelconque de la puissance et du prestige de

Tfitat. De la pour lui, comme pour le Directoire, la necessite

de coaliser le continent contre 1 Angleterre et de pousser sans

cesse plus loin ses postes avances, necessite qui ne s accordait

que trop avec son genie, tout romain, et avec les conditions

de sa propre fortune.

Elle ne s accordait que trop aussi avec cet emportement

guerrier qui, par intermittences, souleve le peuple francais,

avec ce reve de grandeur, toute romaine encore, qui couvait

-i

Voir Louis Planc, Victor Hugo, Beranger, 1840 : le Rhin allemand, la

retour des cendres!
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dans les imaginations populaires. Expcsant dans un me&quot;moire

apologetique les plans du Directoire, La Revelliere, les resu-

raait ainsi : Unir la Hollande, la France, 1 Helvetie, la

Cisalpine, la Ligurie par cette continuite non interrompue de

territoires.. ., pepiniere d excellents soldats et de positions

formidables. Que faisait-il, sinon tracer les lignes de I em-

pire? Ges vues, d ailleurs, se retrouvent partout dans les sou

venirs, dans les lettres des contemporains.
Les esprits etaient alors tout a la magnificence. Je lis dans

une lettre du general Cesar Faucher, ecrite en fevrier 1798, a

son ami Tronson Du Goudray, exile a Sinnamari : Nous allons

faire de nouvelles destinees a tout le continent. Tout le con

tinent va se coaliser contre 1 Angleterre, se feriner aux mar-

chandises anglaises. On y etablira partout des republiques a

Timage de la notre que Ton tiendra subordonnees, afin que
i interet de lagrande famillerepublicaine, ou ce qui estinvin-

ciblement la meme chose, notre volonte, n eprouve aucim

obstacle dans 1 univers. Ainsi legeant republicain, embrassant

de TAdriatique au Zuyderzee et de Gibraltar a Mayence,
s elevera majestueusement, et, fort de 1 unite de sa pensee,

de Tensemble et de rharmonie de ses mouvements, il chan-

gera a son gre les destinees du monde !
. Mallet n etait que

perspicace lorsqu il ecrivait, le 29 decembre 1797 : II n y a

pas un enfant dans toute 1 etendue de la France, qui n adjuge

a la Republique, a la Revolution et a son regime la souverai-

nete du continent.

L invasion de 1 Angleterre eut tout consomme, et d un seul

coup. Bonaparte la preparait, et tres serieusement. G etait,

^ tous egards, son interet. Apres les acclamations du

10 decembre, le silence s etait fait autour de lui. Il affectait

la reserve, la tenue semi-civile, et, dans les rares occasions

de gala, 1 habit de Tlnstitut, ou il venait d etre nomine. On

ne Tapercevait guere qu au passage, dans un bal chez Talley

rand, ou par hasard, dans une visile. Les femmcs tres curieuses

1 Revue historique, t. XLIII, aiticlc Je M. Marai&amp;gt; sur lea frerob Faucher.
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et toutes plus ou moins en liumeur de Gleopatre au-devant de

Cesar, s empressaient autour de lui, esperant 1 enchanter,

s attendant, au moins, a se sentir eblouies. Elles Teffarou-

chaient, tout simplement, et s eloignaient, deconcertees. Son

prestige n en grandissait que davantage. G est qu il avait le

genie, la gloire, la raison, la magnanimite, la jeunesse, la

fortune. Tout palissait devant lui. Ge conquerant legislateur

qui conversait surles mathematiques avec Laplace etLagrange
etait sensible aux beautes d Ossian. II faut se le repre-

senter tel que David 1 a saisi, en son immortelle esquisse : le

buste un peu grele et nerveux, serre dans sa redingote unie,

boutonnee jusqu au col; les joues creuses et pales, le front

large et qui s etend entre les longs cheveux tombants, le nez

d aigle, les yeux ouverts sur I in6ni et devorant 1 espace;

quelque chose d imperieux, d avide et de melancolique a la

fois : le prestige du succes et la fascination du mystere
1

.

II avait 1 esprit trop aiguise pour etre la dupe des adulations.

A part ses lieutenants d ltalie, fascines et enchaines, il

discernait dans le peuple, plus de curiosite que d enthou^

siasme, parmi les militaires, de la jalousie, et chez les poli-

tiques, le soupcon. On ne conserve a Paris le souvenir de

rien, disait-il. Si je reste longtemps sans rien faire, je suis

perdu. Une renommee en remplace une autre; on ne m aura

pas vu trois fois au spectacle que Ton ne me regardera plus...

aussi, n irai-je que rarement... Le peuple se porterait avec

autant d empressement au-devant de moi si
j
allais a 1 echa-

faud. II voyait juste. Ge Scaramouche a tete sulfureuse

n a eu qu un succes de curiosite, ecrivait Mallet du Pan.

G est un homme fini... decidement fini... Et Sandoz : a II

n est plus question de lui... Le peuple de Paris, toujours leger

et frivole, dit deja de lui : Que fait-il ici?Pourquoi n est-il

pas embarque pour attaquer TAngleterre
2
?

II s y disposait, rassemblant les anciens projets de descente,

Memoires de madame de Remusat, de madame de Chastenay\ voir mon
etude sur madame de Stael. DELESCLUZE, i Atelier de David.

5
Mallet du Pan, 22 decembre 1797, 4 Janvier 1798. Sandoz, fevrier 1798.
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harcelant les ingenieurs et les marins. Partageant, sur cet

article, les illusions et les prejuges des conventionnels, il

croyait Tentreprise possible : une nuit de brouillard et des

vents d est, et il renouvelait 1 aventure de Guillaume le Con-

querant. Un autre Hastings lui livrerait Londres, les liberaux

lui ouvriraient les pottes, le peuple I acclamerait en libera-

teur; e en serait fait de Pitt et du leopard britannique. Ni les

conventionnels, ni lui, ne comprirent jamais le genie de

rAngleterre . Elle leur demeura toujours Tile insolente et

impenetrable. Us ne se rendirent jamais compte que la contre-

revolution etait anglaise et nationale en Angleterre, au meme
titre que la Revolution etait devenue, en France, nationale et

francaise. Comme Tasservissement de FAngleterre etait la con

secration de la grandeur francaise exaltee par la Revolution,

le refoulement et Faneantissement de la France et de sa

Revolution etaient pour les Anglais la condition necessaire de

leur grandeur. S ils etaient devenus, selon la parole de Mon

tesquieu, le peupie du monde qui avait le mieux su se

prevaloir de ces trois grandes choses : la religion, le com

merce et la liberte, c etait en faisant de leur religion Tame

de leur patrie, du commerce 1 instrument et le salaire du

travail national, de la liberte enfin, une chose a eux, si

exclusivement anglaise, que le continent leur semblait a la fois

incapable d en concevoir la beaute et indigne d en recevoir

le bienfait. Portee chez eux par les armes, la Revolution

francaise coaliserait aussitot contre elle toutes les affections,

toutes les croyances, tous les interets : elle serait le monstre

vomi par la mer, le fleau, Tetranger, 1 ennemi. Gette passion

nationale avait fait toute la force de Pitt contre la Conven

tion; elle fit sa force contre Bonaparte.

Ges raisons ne touchaient pas plus Bonaparte qu elles

n avaient touche Hoche. Mais les obstacles qui avaient arrete

Hoche Tarreterent : la disorganisation de la marine. Il fallait

du temps et de 1 argent. L argent surtout manquait. LeDirec-

Cf. t. Ill, p. 272, 276, 278; Brissot, i fevrier 1793, p. 280; Danton,

10 mare 1793, p. 344.
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toire essaya d un emprunt, qui echoua. II fallait en revenir

aux moyens de tresorerie revolutionnaire, les contributions

sur les peuples conquis. G est ainsi que Bonaparte fut amene

a se meler, de plus pres, a la politique du Directoire en

Europe. Les Directeursle consultaient parce qu ilslejugeaient

de bon conseil, et aussi pour le compromettre dans leurs

affaires. II s y pretait pour s entretenir la main, garder le

contact, occuper les avenues du pouvoir. II intervint, de la

sorte, dans les affaires de 1 Italie qu il considerait toujours

comme les siennes !

,
et dans celles de la Suisse, si liees, par

les passages, aux affaires d ltalie, et qui, par les operations de

tresorerie, se rattachaient directement aux desseins sur TAn

gleterre.

Tout en Italic etait en combustion. Les unitaires, debar-

rasses de la police de Bonaparte, travaillaient la Cisalpine,

ourdissaient des emeutes a Rome, a Naples, partout. Dans

quelques annees, ecrivait le mathematicien Fontana, notre

Republique, n etant plus cisalpine, portera ses frontieres et

etendra son domaine par toute cette glorieuse peninsule, qui

fut, un temps, Tarbitre et la maitresse du monde. Ges espe-

rances flattaient les esprits glorieux; le peuple qui souffrait

des impots et de Tusurpation militaire en desirait tout sim-

plement la fin. Les causes d irritation contre la France etaient

partout les memes. G est, dit un temoin, la composition des

nouvelles autorites, le choix d agents tres mal fames, les con

tributions forcees des villes, les vexations et concussions des

percepteurs, les logements militaires. Ajoutez la proscrip
tion de laplupartdes moines, la defense, a ceux qu on tolere,

de queter et de faire Taumone; la facilite des femmes, la

Instructions au general Berthier, 12 d6cembre 1797, Republique Cisalpine:
noies pour le trdite avec la Cisalpine. Con ., t. III.

v. 19
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jalousie des sigisbees et des maris. Si vous voulez que ce

peuple reste libre, ne le laissezpas epuiser et saigner jusqu au

blanc, ecrit un agent civil, Daunou. La solde manquant,
les soldats francais se mutinent, menacent, se revoltent.

Pour payer une partie de Farriere, Baraguay-d Hilliers est

oblige d extorquer 200,000 francs a la Cisalpine. II fallait,

ecrit-il, eviter de grands crimes, de grands evenements, le

pillage du pays et 1 abandon de la frontiere, Tevacuation de

Mantoue et la disorganisation totale de la moitie de 1 armee

d ltalie, en assurant ainsi le pret de ma division l
.

La sedition qui couvait partout eclate a Rome 2
.

Joseph Bonaparte, nomme ambassadeur, dans 1 ete de 1797,

s etait etabli au palais Gorsini. Sa maison passait pour le ren-

dez-vous des revolutionnaires, des exaltes, des intrigants, de

tous ceux qui complotaient, au profit de leurs idees et de

leurs personnes, un changement de regime. Le general

Duphot, venu a Rome, disait-on, pour s y fiancer avec la

belle-soeur de Joseph, parut dans les conciliabules de ces

republicains. Le 28 decembre, Us tenterent un coup de main.

Poursuivis par les troupes papales, iis se refugierent a Tam-

bassade francaise. Joseph et Duphot tenterent de s interposer

entre eux et la troupe, et il s ensuivit une bagarre ou Duphot
fut tue. Le pape adressa aussitot des excuses

;
mais Joseph,

place entre la populace romaine, qui lui parut menacante, et

le Directoire, qu il savait exigeant, concilia la dignite de sa

mission et le soin de sa personne : il refusa de rien entendre

et partit.

Le Directoire n attendait qu une occasion pour dechirer le

traite de Tolentino qu il avait toujours desapprouve. Gette

repetition du rneurtre de Bassville 1 indigna, mais lui parut

opportune. II resolut d en tirer une vengeance eclatante et

d en profiter pour republicaniser Rome et la ranconner dans

le grand. Bonaparte opina mollement, dit-on, pour la con-

1

Baraguay-d Hilliers k Bertliier, 20 f6vrier 1798.
: Albert DcFOrnco, le Regime jacobin en Italie, 1796-1799. Frederic

.N; Napoleon et sa fainille, t. I, p. 212. - - FRANGHETTI
;
BOTTA.
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servation du pape. L evenement ne justifiait pas sa politique.

D ailleurs, s il. inclinait a menager le pape pour que Ffiglise

le servit, il etait, des lors, il fut toujours pret a aneantir le

gouvernement pontifical, si ce gouvernement contrariait ses

desseins. Le traite de Tolentino en 1797 et 1 expedition de

Home en 1798 s enchainent dans sa pensee comme le Con

cordat de 1801 et 1 enlevement de Pie VII en 1809. Le Direc-

toire le chargea de dresser des instructions pour Berthier,

general en chef de 1 armee d ltalie, et les signa, le 1 1 jari-

vier 1798. L honneur de prendre Rome vous est reserve,

ajoutait Bonaparte, dans une lettre particuliere... Faites-vous

rendre compte de la situation de nos finances en Italic
;

mettez-y un peu d ordre, et faites argent de tout, afin de

pouvoir sustenter votre armee. Le Directoire fera la guerre a

Naples, s il ne suffit pas de la faire a Rome... II compte sur

votre dexterite, vos talents et votre fermete... Je ferai

en sorte, repondit Berthier, le 19 Janvier, que notre ven

geance soit sans tache, c est-a-dire sans pillage. Vous

n avez pas observe qu en m envoyant a Rome, vous me nom-

miez le tresorier [de 1 expedition d Angleterre] ; je tacherai

de bien remplir la caisse.

Le lOfevrier, il campait devant Romeavec 12,000hommes.
Le 15, la revolution etait faite. Berthier entra dans la ville

par la voie triomphale et reconnut la Republique romaine :

Manes de Gaton, de Brutus, de Ciceron, d Hortensius,

recevez Thommage des hommes libres dans ce Gapitole ou

vous avez tant de fois defendu les droits du peuple et illustre

la Republique ! Les enfants des Gaulois, 1 olivier a la main,

viennent dans ce lieu auguste y retablir les autels de la

liberte...

Le pape, vieux et malade, est somme d opter entre la

prison et 1 abdication, avec une pension de 200,000 livres. II

refuse d abdiquer; on le garde cinq jours, puis on le fait

partir. Alors c est un pillage general .

Memoires de THIEIUULT, LAHURE, DESVERWOIS
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L armee, au milieu des spoliations des commissaires civils

et de quelques officiers plus audacieux que les autres,

demeure sans solde, affamee, les vetements en lambeaux. La

misere da peuple redouble. Sur ces entrefaites, Berthier,

nomme chef d etat-major de Tarmee d Angleterre, annonce

qu il va quitter Rome; Massena arrive, le 21 fevrier, pour le

remplacer. Ge grand homme de guerre passait pour aussi

indifferent aux privations d autrui qu indulgentauxextorsions
dont il beneficiait. L armee murmure

;
le 22, elle celebre une

ceremonie aux manes de Duphot; le 24, elle se revolte, exige

la solde, s oppose au depart de Berthier. En meme temps,

une insurrection eclate dans les faubourgs. Berthier harangue
les troupes, leur inontre qu elles seront massacrees si elles

n etouffent pas Femeute. Les soldats s apaisent; la troupe

donne contre le peuple remain
;

1 ordre se retablit. Massena

se retire a Ancone et le cominandement passe a Gouvion-

Saint~Cyr.

Le Directoire decrcte, 19 fevrier, que des commissaires

civils, Daunou, Monge, Florent, puis le procureur fiscal, Fay-

poult, se rendront a Rome pour y constituer la Republique,

en dix jours, et guider, selon le mot de La Revelliere, dans

la carriere des affaires un peuple sans activite, sans lumieres

politiques, sans connaissances administratives. ri La consti

tution fut buclee dans le temps present : 5 consuls, 22 sena-

teurs, 72 tribuns gouverneront le pays, divise en huit depar-

tements. Le pcuvoir leglslatif demeurera subordonne au

gouvernement francais jusqu a la signature d un traite

d
f

alliance entre les deux republiques. Le peuple romain ne

fut point appele a ratifier cette constitution. Le general Mas

sena, rentre momentanement a Rome, la proclama, le

20 mars, de raulorite de son epee, ore gladii. Le 26, le

ministre des finances de la Republique uomainc signa une

convention avec Haller, commissaire financier de I armee .

Rome s engageait a livrer 15,300,000 francs en especes,

1 Texte dans SCIOUT, If Directoire, t. Ill, p. 307 et suiv.
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5 millions en bieris nationaux, 3 millions en fournitures raili-

taires, plus Tentretien de Tarmee, charges qui s ajouterent

aux 35 millions payes par le pape apres Tolentino. Ge pays
aura paye 77 millions, ecrivait un des commissaires civils du

Directoire, Daunou.

Ge fat aussi pour nourrir Farmee d Angleterre et remplir
les arsenaux que le Directoire, dans le meme temps, envahit

la Suisse : entreprise a la fois de proselytisme, de politique

et de fiscalite. La Suisse etait un foyer de conspirations de

royalistes et d Anglais : il etait necessaire d y mettre ordre,

Berne passait pour avoir un tresor considerable : il etait

expedient de s en emparer. Le pretexte fut de proteger les

pays vassaux contre les cantons suzerains, les Vaudois contre

les aristocrates de Berne. Une propagande fortement riouee

par Mengand a Bale, Desportes a Geneve, Mangourit dans

le Valais, prepara Faction militaire. Des que la revolution

serait mure, Tarmee francaise interviendrait. II s agissait de

donner en Suisse une seconde representation du dramemene,
en septembre, par Bonaparte a Venise. Brune fut charge de

I*op6ration. Brune etait un ancien gazetier, qui passait pour

septembriseur; fanatique a ses heures, avec un fonds de

rouerie de conspirateur, une energie d insurge et une verve

de clubiste; sans scrupules politiques, sans delicatesse sur

1 article de 1 argent, dissimulant sa ruse sous une apparence
de rondeur democratique ;

fraternisant et extorquant tour a

tour; sachant attirer les gens, les captiver, encore mieux les

depouiller; d ailleurs intrepide quand il s agissait de pousser
une affaire, donner 1 assaut, entrainer les hommes de la parole
et de 1 exemple, enfin un guerrier retors, exacteur et de belle

allure revolutionnaire. Le 4 mars, il entra dans Berne qui
venait de renverser son gouvernement. Il saisit 5 millions en

especes, 18 millions de lettres de change et, le 22 mars, il

proclama la Republique helvetique, une et indivisible, avec

une constitution unitaire qui enveloppa dix-huit cantons,

egaux en droits. Puis, comme il avait opere avec quelque
scandale, qu il etait insubordonne et qu il montrait trop de
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dispositions a jouer le Bonaparte, le Directoire, rTosant le

rappelei, le depaysa et 1 expedia en Italie. Brune laissa la

Suisse assujettie au Directoire, mais bouleversee, pressuree,

sous la domination d une minorite de democrates citadins,

bourgeois, avec une constitution aussi contraire au genie de

ses habitants qu aux conditions geographiques du pays. Pour

fortifier ce nouvel avant-poste, le Directoire jugea utile de

I etendre et s occupa de reunir a la Republique helvetique le

pays des Orisons, ce qui fut fait le 26 avril
!

. Entre temps, et

cette fois legalement, il recut dans 1 unite francaiseMulhouse,

qui se donna par le libre suffrage de ses habitants 2
.

La Suisse etait venetianisee; le Directoire, dans le meme

temps, fructidorisait la Hollande. Pour la subjuguer, il lui

avait envove Fancien ministre des relations exterieures, Dela-
j

croix 3
. Il ecrivit a cet agent le 2 decembre 1797 : Le

gouvernement francais est determine a mettre la Republique
batave en etat d intervenir utilement dans 1 alliance qui a

ete contractee avec elle, et si de trop grands obstacles, si

une resistance insurmontable pouvaient le forcer d aban-

donner la Hollande a elle-meme, il ne le ferait qu apres avoir

ressaisi 1 usage des droits de la conquete. Le Directoire,

cornme plus tard Napoleon, ne concut jamais qu un moyen
de soumettre les Bataves : changer leur constitution, s ima-

ginant qu il suffisait de modifier 1 intitule des lois et le titre

des agents pour que le pays s enrichil et que 1 argent affluat.

Quant au pouvoir constituant, le sabre en etait desormais

Tembleme et Torgane. Delacroix dut aviser, d accord avec

rautorite inilitaire, au moyen de preparer le vceu popu*

L-iirc ou de suppleer a son emission. Beurnonville, qui

avail dispose le plan, n etait plus la pour 1 executer; mais

il trouva un successeur aussi resolu qu intelligent dans Jou-

bcrt, emule de Bonaparte, autant que de Hoche, et qui fit

SAKT, la Reunion des Orisons a la Suisse. Paris, 1899. Lettre de Talley

rand & Guiot, 27 mars 1798.
1
Mulhome, 15 mars 1798. Revue de Paris, 15 mars 1898.

Voir ei-deasus, p. 227. LEORAND, chap, vi : la Constitution par let coupi
d E .at.
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magistralement, a La Haye, ses preuves de meneur de coup

d fitat. Dans la nuit du 21 au 22 Janvier, les deputes oppo-
sants furent arretes

;
la salle des seances fut investie militaire-

ment. La minorite, ceux que Beurnonville definissait les

patriotes... le parti le plus faible, celui qu il fallait faire

triompher , se declarerent majorite, epurerent I assem-

blee. flrent une constitution a 1 instar de celle de la France,

17 mars 1798. La Batavie eut un Directoire qui ecrivit aus-

sitot a celui de Paris : Nos vaisseaux, nos equipages, nos

tresors sont a vous. Disposez-en, menez les Bataves a la gloire,

punissez les fiers Anglais et rendez la paix au monde. Le

Directoire commenca par disposer des vaisseaux, des hommes

et des tresors. Un traite, signe le 12 avril, resserra le regime

des requisitions et contributions auxquelles la Republique
batave etait soumise depuis 1795 .

La Republique cisalpine ne s etait constitute, avec ses deux

conseils et son Directoire, que pour aussitot resister aux exi

gences des Francais. Far da se, et vivre poureux-memes, etait

leur prevention : les Francais avaient acheve leur tache en.

chassant les Autrichiens! Le Directoire de Paris y mit ordre.

II dicta aux Cisalpins un traite comme Rome en dictait a ses

allies. J ai bride les Gisalpins avec des chaines de fer, disait

Talleyrand; ils ne pourront pas concevoir une idee ambi-

tieuse sans la permission du Directoire
8

.

La Republique cisalpine devait entretenir une armee de

25,000 Francais, et, pour cet entretien, payer dix-huit mil

lions par an; entretenir une armee de 22,000 Gisalpins sous

les ordres des generaux francais
;
soutenir la France de toutes

ses forces, a premiere requisition; souscrire mille actions

1 Le traite du 12 avril 1798 mit k la charge de la Republique batave 1 entre

tien de 25.000 Francais, moyennant un subside annuel de 1.200.000 francs, plus
la solde, l quipement, habillement, casernement, entretien, et trois inspecteurs
k 12.000 francs chacun. Le Directoire peut disposer des trois quarts de 1 armee

batave, et 1 envoyer a sa convenance en Allemagne, en Angleterre, en Irlande.

Les troupes franqaises et bataves sont sous le conamandement d un general fran-

&amp;lt;jais.
DE GLERCQ, I, 355.

1

Rapport de Sandoz, 28 fevrier 1798. BAILLEU.
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1 emprunt de guerre qui se faisait a Paris; proscrire les map-

chandises anglaises ;
conclure un traite de commerce avec ia

France
;
n entreprendre aucune guerre sans 1 agrement de la

France. Ge traite fut sig-ne a Paris le 22 fevrier 1798. II s agis-

sait d en imposer la ratification au gouvernement de Milan.

Berthier, qui y commandait en chef, eut pour instruction d y

disposer les esprits en prenant des otages aux lieux oh le

peuple se montrait mal dispose, puis de faire, en termes

precis, et par arguments militaires, entendre raison aux

ministres et aux deputes. Le traite n en fut pas moins

repousse par les Gonseils, le 14 mars. Sur quoi, le Directoire

cisalpin, s inspirant des exemples de la maison mere,

epura les Gonseils d un certain nombre de recalcitrants,

parmi lesquels plusieurs Venitiens. Berthier, alors en expedi

tion, ecrivit que la Republique francaise avait les moyens de

se faire respecter, et le traite fut ratifie, le 20 mars, avec un

joyeux enthousiasme ! dit le Moniteur.

Apres la Cisalpine, le Piemont. N ayant pu faire du roi

de ce petit royaume un proconsul, un commissaire, un offi-

cieux de la Republique francaise, a quoi il se refusait, le

Directoire decida de 1 expulser par une revolution. Amener le

roi a abdiquer, le peuple a voter Tannexion a la France, ce

fut Tobjet de la mission donnee aGinguene, homme delettres

de quelque reputation, homme de societe de quelque esprit,

pare du titre hypocrite d envoye pres le roi de Sardaigne ;

incapable d une negociation serieuse, mais suffisant a la

besogne de police, vexations et complots dont il etait charge.

II arriva a Turin a la fin de mars et personne ne se fit illusion

sur le personnage qu il y venait jouer
l

.

En meme temps, Sotin etait envoye a Genes pour mettre les

Liguriens au pas, et, au besoin, y fructidoriser la republique

nouvelle. Garat partit pour Naples, charge de duper cette

cour par Tesperance du duche de Benevent, de 1 empecher,
autant par la seduction que par la peur, de marcher sur

1 Sur Ginguene et a mission, voirMiOT, Memoires, t. I, chap, vn, etBuNCHi,

t. II, chap. xvi.
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Rome, enfin de disposer une revolution qui, eclatant a Theure

opportune, mettrait toute 1 Italie, sauf Venise, sous la domi-

Qation de la Republique. Tous ces agents excellaient aux

intrigues; ils etaient bons a conspirer contre les rois. Mais

aucun d eux ne se doutait qu en enflammant les passions

revolutionnaires, en semant la revoke, en preparant la chute

des pouvoirs d ancien regime, ils decouvriraient le peuple

qui, devenu le maitre, tournerait contre la France des pas

sions nationales plus redoutables que toutes les machinations

des rois.

VI

Le 8 fevrier, Bonaparte etait parti en tournee d inspection

sur les cotes
1

. II revint, le 21, parfaitement decu, non sur

1 entreprise meme, mais sur les moyens de la rnener a fin.

Quelques efforts que nous fassions, ecrivait-il
2
, nous

n acquerrons pas d ici a plusieurs annees la superiorite des

mers. Operer une descente en Angleterre, sans etre maitre de

la mer, est 1 operation la plus bardie et la plus difficile qui ait

ete faite. Si elle est possible, cest en surprenant le pas

sage...

N en esperant pas alors le succes, il n en voulut plus voir

que les inconvenients. II repetait partout que la pire destinee

pour un general d armee serait d etre noye et qu il n en sup-

portait pas Tidee. Je sais, disait-il a Bourrienne, que si je

reste, je suis coule sous peu. Tout s use ici-bas. Je n ai deja

plus de gloire. Gette petite Europe n en fournit pas assez. Il

faut aller en Orient. Toutes les grandes gloires viennent de

la. Dans le meme temps, a Marmont : Les preparatifs sont

au-dessus de nos forces; il faut en revenir a mes projets sur

TOrient : c est la qu il y a de grands resultats a acquerir.

LA JONQUIERE, liv. I, chap. HI, iv, v.
8 Au Directoire, 23 fevrier 1798.
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Alors, il s emportait vers les grands horizons : eonquerir la

Syrie, marcher sur Tlnde, y prendre 1 Angleterre a revers, ou

hien, tournant a 1 ouest, gagner Constantinople, en chasserles

Turcs, et revenir en France apres avoir, au passage, aneanti

la maison d Autriche. Gependant, le Directoire s ecroulerait

dans la banqueroute, et Bonaparte reviendrait, des Lords oti

le soleil se leve, illumine d une gloire intacte, reparateur des

desastres, sauveur de la patrie !

Ges reflexions le ramenerent a Texpedition sur Malte et sur

I figypte dont il avait deja entretenu le Directoire, et ou Tal

leyrand 1 encourageait fort : Le Directoire approuve vos

idees sur Malte... Quant a 1 figypte, vos idees a cet egard
sont grandes, lui ecrivait-il, le 23 septembre 1797. Le

23 fevrier 1798, Bonaparte adressa aux Directeurs un rapport

qui concluait par cette proposition : II faut reellement

renoncer a foute expedition d Angleterre, se contenter des en

tenir aux apparenccs et fixer toute son attention comme tous

ses moyens sur le Tlhin, afin d essayerd enlever le Hanovre et

Hambourg a I Angleterre... Ou bien faireune expedition dans

le Levant qui menacat le commerce des Indes. L envoyer
sur le Rhin, les Directeurs n y songeraient pas : on en revient

trop vite et trop facilement. L expedition du Levant les rassu-

rait davantage. Us en avaient plus d une fois agite le projet
1
.

Talleyrand s en etait epris. II manda au ministere Magallon,

qui avait reside trente-six ans en figypte, et il fit composer,
sur Irs notes et recits de cet agent, un memoire qu il remit,

le 14 fevrier, aux Directeurs : Magallon, disait-il, est un

nouveau Dupleix... II vient offrir 1 Egypte a la Republique..,

L Egypte futautrefois une province de larepublique romaine,

il faut qu elle le devienne de la Republique francaise. N ou-

blioris jainais que les nations anciennes ou modernes qui ont

eu le commerce de 1 Inde sont toujours parvenues au plus

hnut degre de richesse. II confia, le 22, a Sandoz qu il avait

coricu une entreprise qui pourrait etendre la sphere de nos

1

Voir ci-deesus, p. 192, 218, 228.
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jlonies el eclairer 1 histoire du monde . Le plan est

dmirable, ecrivit Sandoz qui connaissait peut-etre les con-

nls de Leibniz a Louis XIV, et
j y ai applaudi de grand

:eur : il epuisera la France et la detournera des affaires de

Europe
!

. Talleyrand trouva un nouvel argument dans les

ipports de Poussielgue, sur sa mission a Malte, qui arrive-

nt stir ces entrefaites. Poussielgue declarait la prise de File

icile, par surprise et surtout par negociation ;
il en indiquait

s moyens, en grands details, et prouvait, de la sorte, ses

itelligences dans la place : J ai fait des promesses, j
ai

jme des esperances. II concluait : G est la cle du Levant...

est un autre Gibraltar... Gelui qui possede Malte est le

laitre de la Mediterranee.

Seculariser cette ile etait une belle affaire, selon les

imieres du siecle et 1 esprit du Directoire. L ordre qui

ccupait Malte comptait pour peu de chose.

Il fallait compter davantage avec le Turc, souverain de

figypte, dont 1 alliance avait ete si souvent recherchee et

)ujours pronee par le Gomite de salut public et par le Direc-

)ire. Le Turc declinait 1 alliance, mais il n avait commis

ucun acte d hostilite. G etait a Talleyrand de tourner la diffi-

ulte et d indiquer le moyen de depecer 1 empire ottoman,

3ut en se faisanthonneur de le defendre. II decouvrit dupre-
lier coup I expedient ingenieux dont, par la suite, ont use

Diis les diplomates qui ont projete la domination del figypte.

i etait d y intervenir au nom de la Porte et a titre d allie, au

loins d ami, de s y etablir en protecteur et d y rester en

laitre. L intervention francaise, avait dit Talleyrand, dejoue-
ait les intrigues russes et anglaises . Que si la Turquie
efusait de se laisser defendre et conserver de la sorte, on

ai ferait la guerre; on ouvrirait la question d Orient; on

onvierait 1 Europe au partage ;
la France menerait le marche

t s y ferait la belle part : elle apaiserait 1 Autriche avec la

tosnie, la Serbie, 1 Albanie; la Russie ne manquerait pas de

1

PALLAIN, p. 124. BUFFER, Rastadt, 1. 1, p. 374. Corr. in., t. IV, p. 222.
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reclamer son lot, ce qui Tamenerait a se separer de 1 Angl
terre

; mais, en meme temps, la France affranchirait 1

Grecs
;

elle les soustrairait a Tinfluence russe et au joi

turc. Si, au contraire, et comme iletait probable, la Turqu
laissait faire, et Talleyrand offrait d aller en personne

Constantinople endoctriner le divan, Bonaparte ravita

lerait Tile de France et preparerait le grand coup sur 1

Indcs.

Les Directeurs etaient done parfaitement disposes a ecout&amp;lt;

les propositions nouvelles de Bonaparte. Ge dessein flattait

la fois, dans leurs arriere-pensees et dans leurs chimeres, c&amp;lt;

politiques sournois, aux vues troubles, aux imaginatioi

gigantesques. Aucune objection : ni les risques de la mer, i

rinconnu de la terre lointaine, du desert, dusoleil meurtriei

ni les ressources de la Republique, le meilleur de la flott(

quarante mille hommes de troupes eprouvees, 1 elite dc

officiers, livres au hasard, ne tinrent devant la chance, !

incertaine qu elie fut, de conquerir un empire ou les Romain

avaient fait la loi, d etonner le monde, de confondre le

Anglais, enfin et surtout devant la certitude de se debarrasse

de Bonaparte, de sa renommee importune ,
et de son cor

tege genant de guerriers, de cette superfetation militair

d hommes hardis, entreprenants et aguerris, tout a fait dan

gereuse pour la France, qui, dans ce moment, refluait d&amp;lt;

toutes les armees... l
.

Le 5 mars, 1 expedition fut decidee. Le 12, on connut \i

prise de Berne : les fonds etaient faits : on pouvait mar

cher. Bonaparte recut de pleins pouvoirs pour diriger les pre-

paratifs. II n eut que Tembarras du cboix, non seulemen

parmi ses lieutenants, mais parmi ses emules et ses rivaux

Us le jalousent, ils le denigrent, ils s impatientent de tra-

vailler a sa gloire; mais, ils le suivent deja, comme malgn

eux, et ils emboiteront ainsi le pas, marechaux, dues, comble*

1 Memoires de Barras, t. I, p. 162 et guiv. Gf. LABEVELU^RE, t. II, pBe(

342-6, t. Ill, p. 119, 123. THIBAUDEAU, t. II, p. 345. TALLEYBAND, t, J
;

p. 262-3.
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; terres et de millions, jusqu au jour ou, la defaite venue,
, 1 abandonneront pour conserver les biens gagnes a servir

us ses ordres. Quelques-uns, comme Desaix, seduits de

eur etd ame, partentparenthousiasme et fanatisme d admi-

tion; d autres par interet de carriere, curiosite d aven*

res; d autres enfin, qui detestaient Bonaparte et ne s en

.chaient pas, Kleber, par exemple, homme de guerre a

ague de vipere, disait Hoche, qui colore aux autres et a lui-

eme un engagement si surprenant, en disant qu il part

pour voir ce que ce petit b...-la a dans le ventre . Les sol-

its grognaient et se preparaient a rembarquement sans

ivoir ou on les menait : Malte, la Sardaigne, Naples, les

ides? Mais, apprenant que Bonaparte les commanderait, ils

5 rejouirent, et, une fois sur le quai, pres du maudit

ibot
,

ils s embarquerent, raconte le canonnier Bricard,

avec une gaiete surnaturelle. Ajoutez un cortege de

ivants et d artistes. On eut dit que Paris allait emigrer
ans la Mediterranee, note Thibaudeau; on partait comme
our une partie de plaisir.

Le 12 avril, le. Directoire signa les instructions de Bona-

arte. II devait s emparer de Malte, chasser les Anglais de

jutes les possessions de 1 Orient ou il pourrait arriver,

eti uire leurs comptoirs dans la mer Rouge, faire couper
isilime de Suez, assurer la libre et exclusive possession de la

aer Rouge a la Republique, ameliorer, par tous les moyens

[ui seront en son pouvoir, le sort des naturels de Tfigypte;

:iiin, maintenir, autant qu il dependra de lui, une bonne

ntelligence avec le Grand Seigneur.

Gependant, une expedition de 25 a 30,000 homines, en

rlande, devait troubler 1 esprit des Anglais, les detourner de

a Mediterranee. Ni le Directoire, ni Bonaparte ne renoncaient

i la descerite; elle n etait qu ajournee. Le 13 avril, Bonaparte

ieposa, en maniere de testament, entre les mains des Direc-

eurs, un plan secret de guerre centre 1 Angleterre , qui
joatienttout le dessein du camp de Boulogne et revelela pre-
iiiiere pensee de la fameuse combinaisou maritime de 1805,
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pour surprendre le passage
1

. Trois millions du tresor c

Berne furent diriges sur Toulon. Les savants recurent,

16 avril, 1 ordre de se mettre en route pour le port, et Bonj

parte se disposa a monter en chaise de poste.

II laissait riches et somptueusement installes, sa femm&amp;lt;

reduite aux expedients, et sa famille famelique, en 179t

Joseph, ex-ambassadeur, siege au Cinq-Gents. Louis, sombn

mecontent, malade, fatigue de la guerre qu il a peu fait

et du monde qu il ne connait pas, se plaint de 1

vie, se plaint de son frere et 1 accompagne, grognon et agite

a Tarmee d figypte. Lucien, commissaire ordonnateur, n al

tend pas ses vingt-cinq ans pour briguer un siege au Corp

legislatif : il est elu le 12 avril
2

.

Une complication, au premier aspect tres grave, des affaire

d Allemagne, obligea Bonaparte a differer son depart.

VII

C etait le temps ou les negociations semblaient aboutir i

Rastadt. Le vote de la deputation, du 9 mars, consentant, er

principe, la cession de la rive gauche du Rhin a la France, fui

suivi, le 4 avril, d un vote decidant, en principe, les indem-

nites des princes possessionnes sur la rive gauche, au moyen
de la secularisation de territoires ecclesiastiques situes sur la

rive droite. L Empereur n avait point ratifie la cession; Ic

commissaire imperial se contenta de transmettre le vote aux

Francais. Quant au vote sur les secularisations, il ne fut ni

ratifie ni transmis. Or ce vote des indemnites etait 1 acte

essentiel pour les representants des petits fitats, 1 article des

recettes, qui avait emporte tout le reste. Les diplomates,

fort impatients de realiser
,

s irritaient des retards de la

1 LA JONQUIEBE, t. I, liv. II, p. 350 et 403.
* Fr6deric MASSON, t. I, chap, iv : pendant I expedition d Egypte.
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aancellerie imperiale qui, sure de ses indemnites, ne se

ressait point de faciliter celles d autrui. Mais les evenements

e Rome et ceux de Suisse refroidirent le zele des Allemands

t leur donnerent a reflechir : les evenements de Suisse sur-

mt, a cause du voisinage,

La Republique francaise etaLlie en Suisse, c etait la potte

uverte a la propaganda revolutionnaire dans 1 Allemagne du

ud. Cette propaganda s y faisait deja sentir et rie laissait pas

inquieter en Baviere, en Wurtemberg, davantage en Souabe

t en Franconie, dans la mosa ique des principautes, comtes

aronnies, abbayes, ou I etablissement d une republique uni-

lire causerait la ruine generale de tout ce qui possedait cha-

3aux et domaines. Pouvait-on compter sur les promesses

ungouvernement aussi inconstant, etqui envahissait, humi-

ait de la sorte une republique, la plus ancienne alliee de la

ranee, dont la neutralite avait, de 1792 a 1795, si fort con-

ribue au salut des Francais? Qui garantissait que, la rive

auche cedee, les Francais n en profiteraient pas pour revo-

ationner la rive droite a leur profit, au lieu d y operer, pour
3 benefice des electeurs, grands-dues et dues allemands, des

onfiscations d hommeset de terres? La Republique d ailleurs

lemeurerait-elle indefiniment victorieuse et preponderante?
A Tinterieur, divisee, a Texterieur, dispersee, elle menacait

le se noyer dans ses conquetes. N y aurait-il pas plus d avan-

ages en un jour peut-etre prochain, a lui resister qu a la servir?

51 une coalition se formait, et Ton en parlait deja, serait-il

irudent de s exposer aux represailles des coalises? La poli-

ique conseillait de ne point precipiter les clioses et de se

jarantir de part etd autre : du cote des Francais en stipulant,

m principe, les indemnites; du cote de TEurope, en retar-

lant la cession promise aux Francais; bref, de trainer la pro

cedure et de gagner du temps.
G etait le conseil que la Prusse soufflait a ses amis et suivait

pour son propre compte. Le defunt roi de Prusse, Frederic-

Guillaume II, avait ete neutre a la fois par incertitude et par

calcul; le fait est que la politique lui avait rapporte plus ae
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provinces et de sujets, en Pologrie, que plusieurs guerres heu

reuses. Frederic-Guillaume III etait neutre de coeur, pa

prudence, par amour de la paix, par timidite, par interet d.

sonpeuple, par antipathic egale, sinon de meme nature, pou
les Francais et pour les Autrichiens. II ne convoitait point d&amp;lt;

conquetes nouvellcs : la Prusse avait assez annexe; il etai

temps de gouverner. Par suite et sauf a exiger toujours de I&amp;lt;

France les memes compensations qu en obtiendrait 1 Autriche

il preferait que personne n en recut, ni 1 Empereur, ni lui-

meme; que TEmpire conservat 1 integrite de ses territoires e

que la Prusse recouvrat ses possessions de la rive gauche. Or

s etait trop efface, trop abaisse devant la France; on lui avaii

laisse trop prendre et de terre et de suprematie.

Ge fut des lors I arriere-pensee constante, la seule pensee

sincere de la Prusse dans ses relations avec la France. Ge

n etait pas Talliance tant sollicitee par le Directoire
;
ce n etait

pas meme 1 entente; c etait Tassociation eventuelle, par pre

caution, mais non par gout; c etait, de preference, Thostilite

sourde sous les couleurs de la iieutralite. G est dans cet esprit

que s ouvrirent, a Vienne, a la fin de mars, en grand mystere,

des conferences entre Prussiens et Autrichiens. Elles ne pou-

vaient conduire a une action commune contre la France, car

ni la Prusse ni FAutriche n avaient confiance Tune en Tautre.

Ghacune des deux craignait quelque entente secrete entre

1 autre et la France. Mais 1 Autriche en lira cette conjecture,

tres vraisemblable, que la Prusse ne travaillerait point, par

dessein arrete, a livrer la rive gauche aux Francais; qu elle

defendrait meme 1 integrite de 1 Empire, pourvu que tout le

monde respectat cette integrite ; qu elle n etait nullement

disposee a s unir a la Republique dans une guerre contre

1 Autriche.

Thugut se sentit rassure et se trouva les mains libres. S il

continua, a tout hasard, de parlementer avec les Francais sur

les Legations et 1 Italie, il s eloigna de plus en plus de toute

idee d arrangement defmitif avec eux. II considerait la guerre

comme necessaire. Il preparait les alliances, les generaux
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acheminaientles troupes. Mais comme ilfaudraitdes semaines,

peu -etre des rnois, avant de reprendre les operations; que
les Francais continuaient de pousser, en Italic et en Alle-

magne, leurs conquetes et leurs revolutions, Thugut jugeait

opportun de s y nantir. S il pouvait, tandis que 1 eau etait

trouble encore, occuper les Legations, se les faire attribuer,

sous forme de provision, par la France, et s assurer, en Alle-

naagne, la Baviere jusqu a 1 Inn, ces mesures lui permet-
traient d attendre des temps plus beureux : le retour de 1 ordre

nonarchique et la restauration du droit public, qui auraient

&amp;gt;ans doute pour premier effet de garantir a 1 Autriche les

Dossessions qu elle se serait acquises, de complicite avec la

devolution.

Done, dans le meme temps, Thugut manda aux ministres

le 1 Empereur de marchander, a Rastadt, le demembrement
le 1 Empire et du Saint-Siege, d accord avec les Francais; et

m charge d affaires a Petersbourg, de negocier, avec le tsar

3
aul, la delivrance de 1 Empire et 1 expulsion des Francais de

Italic, o II n y a plus un seul instant a perdre, ecrivait-il;

ans un accord sincere entre les differentes puissances pour
a conservation de leurs gouvernements respectifs, toute

Europe perit, et la Russie seule peut moyenner et consolider

in semblable accord... L on regarde une revolution en

Cspagne comme tres prochaine et immanquable; le roi de

iardaigne sera oblige de descendre de son trone au premier
&amp;gt;rdre d un general francais

;
la cour de Naples se croit elle-

neme tres pres de sa ruine complete... A mesure que la

nasse enorme de la democratie augmente, les moyens de

esistance qui peuvent rester aux gouvernements monar-

hiques diminuent de jour en jour... Gette lettre est du

avril. Quelques jours apres, Thugut etait rassure. Le isar

est emu; il va proposer une alliance a 1 Autriche et a la

*russe, avec accession de 1 Angleterre. Les affaires de Suisse

t de Rome paraissent avoir enfin donne un peu d eveil a

*aul 1&quot;,
ecrit Thugut au vice-chancelier Golloredo. En

ttendant que tout se developpe mieux, je prie Votre Excel-

v. 20
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lence de supplier Sa M:-jeste a genoux d observer le plus pro-
fond secret sur Fetal des choses et sur nos nouvelles espe-

rances...

Desormais, TAutrlche n a plus rien a faire au Centres qu a

amuser le tapis. Thugut, d ailleurs, se sent fatigue et veut se

decharger, en partie, du fardeau. II fait designer Gobenzl pour
suivre les affaires etrangeres a Yienne et il rappelle, le 8 avril,

de Rastadt, cet ambassadeur qui, seul des diplomates impe-

riaux, possedait son secret. Le congres ne fut plus qu un

solennel divertissement d entr acte, et Ton ne s occupa plus,

a Vienne, que de detruire ce y qui avait ete commence.

Depuis cette
e&quot;poque ,

dit un memoire des Affaires etran-

geres a Paris, les negociations du congres degenererent
en vains debats, au moyen desquels on gagnait du temps; ce

furent les ministresimperiaux qui ne cesserentde les entraver.

La Prusse qui, sans partager la mauvaise volonte du cabinet

de Vienne, ne voyait pas non plus avec plaisir les nouvelles

revolutions que nous avions operees, ne fit rien pour acce-

lerer les negociations du Congres et pour les conduire a un

resultat heureux...

Sur ces entrefaites, un incident faillit faire sauter les mines,

avant que les Autrichiens fussent en mesure de commencer

Tattaque. Bernadotte etait a Vienne depuis le 18 fevrier :

brouillon, bourdonnant, panache, avantageux, exigeant jus-

qu aux minuties sur Tetiquette et affectant avec la cour le

eans-facon hautain et cavalier du soldat democrate; traitant

Thugut en pensionne des fonds secrets du roi de France;

cabalantbruyamment, en son ambassade, avec les mecontents

et les turbulents d Allemagne et de Pologne; predisant qu avant

la fin du siecle, tous.les porteurs de cordons feraient nombic

avec les citoyens ,
et ne prevoyant pas, malgre son gemc

gascon, qu apres s etre cbamarre plus que personne de ces

cordons, il en distribuerait a son tour et ferait nombrc parmi

les potentats. II dernela, non sans adresse, les traines qui se

nouaient entre Vienne etPetersbourg, mais il se sentittresvite

las de son personnage de parade et des avanies qu il ava-
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lait majestueusement avec son imperturbable aplomb. II pre-

ferait alors a la politique le fracas et le tumulte des camps .

II demandait son rappel ;
il eut son conge. Ge fut le peuple

de Vienne qui le lui signifia, aussi retif au prestige de la

Republique et a sa propagande que le peuple de Rome.

Le 13 avril, vers le soir, Bernadotte fit arborer au-dessus

de la porte de son hotel un grand drapeau tricolore, avec la

devise : Libertd, egalite,fratermte. La foule s assemble aussitot,

pousse des huees, reclame 1 enlevement du drapeau. Berna

dotte avait du monde a diner, il etait en grande tenue; il sort,

apostrophe, invective, en francais de Gascogne, cette popu
lace frenetique ;

il menace de sabrer cette canaille . Mais

la canaille est ignorante; elle n enlend pas le francais; elle

se moque, elle s emporte, et, comme la police demeure

inerte, le drapeau est arrache, promene par les rues, dechi-

quete, brule. Les emeutiers accourent de toutes parts, forcent

les portes de Fhotel, obligent Bernadotte et ses invites a se

refugier au second etage ou ils se barricadent. Les domes-

tiques font feu sur les assaiilanls et couchent a terre quelques

Viennois. Enfin des soldats arrivent; la nuit tombe et 1 attrou-

pement se disperse. Bernadotte demande une reparation

solennelle. Thugut en offre une tres rnodeste. Bernadotte

exige le retablissement du drapeau ; Thugut ne consent qu a

ecrire une lettre. Gependant Tagitation se repand dans Vienne.

On redoute une insurrection. Bernadotte se decide apartir, et

s en va, le 15 avril, cranement, du reste, en plein midi, a

traversla ville, mais sans courir grand peril, car pour contenir

le peuple, les soldats autrichiens font la haie sur le passage
des voitures.

Si Ton voulait la guerre, on en avait trouve le pretexte

Mais on n y etait pret ni a Vienne, ni a Paris, ni a Petersbourg,
ni a Londres, et tout le monde, y compris Bonaparte, avait

interet a Tajourner.
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VIII

La nouvelle arriva a Paris, le 20 avril. Le premier mouve-

ment fut a la vengeance : exiger des reparations eclatantes,

le retablissement du drapeau, la punition, la mort meme des

meneurs, avec rentree solennelle de Bernadotte dans Vienne.

Les voitures de Bonaparte furent decommandees. Si impa-
tients qu ils fussent de le voir hors d Europe, les Directeurs

sentaient, a la premiere alerte, 1 impossibilite de se passer

de lui. G est chose frappante de les voir partout dessiner

son role futur, deceler la fatalite de ses entreprises et predire

jusqu a son langage d empereur, comme en un prologue de

tragedie. G est un guet-apens abominable de 1 Angleterre et

de la Russie, dit Reubell a Sandoz, le 23, au soir. Nous

sommes plus aguerris et plus forts que nous n avons jamais

ete. Ge ne sera pas une operation facile que d arracher a la

Republique Mayence, Kehl et Luxembourg. Qu on nous laisse

done tranquilles, car si on met aujourd hui la France enjeu
et qu on lui fasse lirer Tepee, je vous le dis : tout moyen de

conciliation avec Vienne sera epuise ;
il faudra qu elle perisse

ou que nous succombions. L Allemagne en sera bouleversee

et sera couverte de sang et de carnage... Sandoz objecte

les alarmes que cause, en Europe, 1 extension de la France en

Italic, en Suisse. Le seul objet de cette politique, repond

Reubell, a ete de faciliter nos communications avec 1 Italie,

pour secourir la Cisalpine...

Le 24, le 25, il arriva de Vienne des lettres pacifiques.

Bonaparte offre de partir pour Rastadt, ou Ton le reclame

comme le seul homme capable de retablir les choses et de

replatrer la paix. Get empressement alarme les Directeurs.

11 revenait sans cesse a la charge, dit Barms, pour obtenir

de retourner a Rastadt, se mettre a la tete des negociations
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et rede/enir Tarbitre des destinees de la Republique. Le

25, neanmoins, le Directoire fit annoncer le depart du general

pour le congres. Mais, aussitot, il y eut contre-ordre, et Ton

decida qu une negociation s ouvrirait a Selz pour regler le

differend. Thugut offrait des reparations. Le Directoire le

prit an mot. Bonaparte n insista plus pour regler le protocole.

A differer davantage, il risquait de se faire prevenir dans

la Mediterranee par les Anglais. Le Directoire, loin de le

retenir, le pressa. 11 quitta Paris dans la nuit du 3 au 4 mai.

Les Directeurs entendaient demeurer seuls maitres. Six

jours apres le depart de Bonaparte, un nouveau coup d fitat

epura les Gonseils des ultra-jacobins que les elections d avril

y avaient envoyes. Par une loi du 22 floreal-10 mai 1798, les

directoriaux changerent arbitrairement les elections de trente

departements et exclurent, a titre individuel, quarante-huit

deputes elus, assurant ainsi au Directoire une majorite artifi-

cielie et fallacieuse comme celle que lui avaient preparee les

deurets de brumaire an IV et refaite la journee de fructidor

an V.

Ce meme jour, a Toulon, Bonaparte adressa a son armee

cette proclamation significative : Vous etes une des ailes de

Tarmee d Angleterre. II leva Tancre le 19. En meme temps

partait de Paris 1 homme, encore obscur, qui devait 1 arreter

sur la route des Indes, rompre ses grands desseins et contri-

buer, sans le vouloir, a le faire revenir en France : Sidney

Smith, enleve le 21 avril de la prison du Temple par des

royalistes deguises en gendarmes et porteurs d un faux ordre

d elargissement signe des Directeurs. Sidney Smith etait

(iccompagne d un officier francais, Phelypeaux, ancien cama-

rade de Bonaparte a rficole d artillerie, plein de talents,

plein de haine, servant 1 Angleterre contre sa patrie par fana-

lisme royaliste, par impatience de detruire ou d humilier, en

Bonaparte, un rival deteste. Bonaparte annoncait son retour

pour le mois d octobre. II est enfin parti! s ecria Barras.

Depart inutile, a moins que Bonaparte ne perit en route.

Le Directoire, pour s etre delivre d un general encombrant,
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n avait change ni sa propre politique, ni celle de TAutriche,

de I Angleterre, de la Prusse, de la Russie; ni les conditions

generales qui menaient la France a la dictature et les peu-

ples conquis a la revolte. Bonaparte attendait le moment oft

il serait necessaire ;
le Directoire allait tout faire pour hater

ce moment-la

Bonaparte a tellement envahi Fhistoire de France a partir

de 1800 que, de tons cotes, dans Fapologie comme dans le

blame, on est porte a meconnaitre les circonstances dans les-

quelles il est entre dans cette histoire. G est 1 interet de cette

periode confuse et trouble de 1708-1799 de montrer le Direc

toire a 1 oeuvre sans contrepoids a Tinterieur, avec une presse

muselee, des Gonseils epures ,
affranchi des grands ambi-

tieux, mais aussi des grands auxiliaires, Hoche et Bonaparte.

On va voir, une fois Bonaparte disparu, ce que firent, dans

une Europe qui demeura la meme, les hommes qui gouver-

naient alors la Republique et qui, si Bonaparte etait mort ou

avait echoue dans son coup d tat, auraient pretendu la gou-

verner encore.
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En Suisse, le Directoire perd, par la facon dont il mene la

Devolution et la conquete, jusqu aux avantages de la neu-

iralite
1

. II y revolutionne pour s assurer les passages. Or la

Krance avaitla, sur ses confins, une barricade enorme de mon-

lagnes gardee par une nation amie. Gette nation devient hos-

:ile : il faut 1 assujettir; il faut desormais garder, centre elle,

:es fameux passages, et la guerre recommencant, si la France

aiblit, les passages s ouvriront d eux-memes aux ennemis de

a France. Ge sera une route de plus a 1 invasion. La Repu-

jlique helvetique une et indivisible
,
a peine proclamee par

ie general Brune, se divise. Dix cantons sur dix-huit la recon-

tiaissent, et, dans ces dix, il y a des factions federalistes
,

^est-a-dire un parti national, attache aux vieilles traditions

II de :eridance. Les democrates des pays ou Tancien gouver-

iiemeii etait aristocratique, comme Rerne, sont seulsardents

i la revolution, parce qu elle leur donne le gouvernement.

1 Voir BUFFER, Rastadt\ SYBEL, t. V, liv. V; RANKE, t. I, liv. Ill; BUWCHI,
PRANCHETTI, BOTTA; STARL, Considerations; SCIOUT; Frederic MASSON, Berna-

iotte; Correspondances de Talleyrand, Sandoz, Thugut ; correspondances publiee*
par Lkmtu; Memoires de MIOT, TIIIIUUDEAU, THIKBAULT, LAREVELLi)Er&amp;lt;E, etc.
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Mais, dans ces cantons memes, 1 aristocratie demeure nom-

breuse, ricbe, influente
; ailleurs, ce sont les catholiques;

enfin, dans les montagnes, dans les cantons democratiques,
les paysans jaloux cle lenr liberte, de leur travail, ne gagnant
rien a la revolution, y perdant la securite, la dignite, subissent

aveo colere le fisc et les requisitions des etrangers. Le Valais

resiste : on le contraint. Geux de Sch\vytz se rassemblent au
v

nombre de 10,000, conduits par des moines, le sabre au

c6te. Le general francais, Schauenbourg, a 25,000 hommes.

Les Suisses combattent avec une energie sauvage et, le 2 mai,

a Morgaten, ils repoussent les Francais. On ne les pacific

qu en leur garantissant le culte catholique et en renoncant

a les occuper militairement. Dans les cantons ou la paix

s est maintenue, les extorsions des commissaires la rendent

odieuse.

L un de ces commissaires, Rapinat, allie de Reubell, passe

a la posterite par i affreux jeu de mots de son nom et de

son Industrie. G est un exacteur furieux : il ferme les clubs,

emprisonne les journalistes, epure le Directoire belvetique,

menace de trailer la Republique en pays conquis. En buil

mois, on en a tire pres de 22 millions, dont 1 million etdemi

de recettes exfraordinaires : materiel pris dans les arsenaux,

matieres d or et d argent, objets d art. Le bruit court que

Rapinat pretend faire souscrire aux Suisses un emprunt de

80 millions. Ge sera la revolte. Le nouveau gouvernement est

inerte, tiraille entre la France qui reclame de 1 argent et la

nation suisse qui en refuse. Sur la clameur publique, Rapinat
est rappele a Paris; c est pour revenir peu apres, plus apre

encore aux sevices et aux spoliations. Les envoyes suisses a

Paris reclament la justice, le respect de la constitution qu on

leur a faite, la paix qu on leur a promise, I evacuation de leur

pays, la reconnaissance de leur neutralite. Neutres, ils

Tetaient, et ce n est point pour les neutral iser que le Direc

toire les a envahis. Talleyrand exige une alliance offensive et

defensive; elle est signee le 19 aout 1798 : toutes les forces

de la Suisse sont a la disposition du Directoire. Les troupes
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rancaises continuent d occuper ce pays et de s y faire

lourrir. Alors, avec la deception et le desespoir, Tinsurrec-

ion eclate, et, le 9 septembre, dans 1 Unterwald, Schaueri-

iourg doit encore ecraser les montagnards en armes.

Les Hollandais, comme les gens de la plaine et ceux des

illes riches, en Suisse, n en viennent pas a la revolte armee;

Is n en ont ni le courage ni les moyens : 1 armee d occupation

es aneantirait
!

. Mais ils se refusent aux impots, aux lois de

louane surtout. G est une conspiration sourde, continue, de

ous les interets, de tons les attachements d un peuple, de son

ravail, de son genie, de tout ce qui a fait sa prosperite, sa

rrandeur passee, contre le gouvernement que des etrangers

ui imposent dans le seul interet de leur puissance. La force

&amp;gt;eule peut faire rentrer les contributions, et la force detruit

e commerce, la confiance, sans lesquels tous les impots sont

mproductifs. Le Directoire batave declare que la Republique
^rancaise dispose de tout en Hollande; mais ce Directoire

jatave n y dispose de rien. Ge gouvernement, paralyse de

naissauce, tatonne, chancelle. II fautle renouveier sans cesse.

Les constitutions se multiplient en Hollande comme les com-

mandements et les saisies chez le debiteur recalcitrant, le

commercant mine. Elles ne sont, en effet, que des mesures

fiscales, des moyens de forcer a payer davantage un peuple

qui ne veut plus payer. Le Directoire francais a besoin, pour

garder la Hollande et en tirer parti, d un gouvernement qui

asse la guerre aux Anglais et souscrive des emprunts. Peu

lui importent les noms des gouvernants. Ges noms n impor-
tent pas davantage aux Bataves qui ne veulent ni guerre ni

impots. Tout Hollandais ambitieux qui accepte, pour parvenir

au pouvoir, le mandat imperatif du Directoire francais est

voue a Timpopularite, a 1 impuissance. La constitution de

1

LECRAND, chap, vi, p. 179 et suiv. HDFFER, Rastadt, t. I, cbap. xi, p. 313
et suiv. SYBEL, t. V, Hv. VI, chap, in, p. 331 et suiv. KAMPEN, p. 541 et

suiv. Rapport de Talleyrand au Directoire, 10 juillct 1798. Precis du

Congres de Bastadt. Precis historiques des rapportt de la Republique francsise

et de la R6publique batave. Affaires etrangeres. Li RETKLLIERE, Memoires,
t. Ill, p. 135, justifications. Gf. ci-dessus p.
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mars 1798, issue (Tun coup cTlitat, qualifie de decisif pa

Talleyrand, est ratifiee, le 23 avril, par 153,913 suffrage

sur 165,510 volants dans toute la Republique! Le reste s abs

tient, c est-a-dire est hostile. La minorite radicale est sou

tenue par les eatholiques, qui, etant le petit uombre, tiennen

pour le regime unitaire et jacobin. Gette minorite gouverm
centre la majorite federaliste, oligarcbique et protestante

Le Directoire exige dix-huit millions. Joubert ecrit qu avec le

nouveau regime, les millions ne rentreront jaraais. Les radi-

caux n obtenant pas d argent ,
le Directoire recourt am

moderes; il applique a la Hollande, avec aussi pen de succes,

la bascule de Paris.

Le 1 3 juin, Joubert epure les gouvernants qui avaieni

epure en Janvier. Delacroix, qui marcbait avec les radi-

caux, est rappele et remplace par Roberjot. Mais, comme lej

exigences sont ies memes, la resistance continue. Le nouveau

gouvernemerit est constitue le 10 aout, selon le vceu de la

France
; mais, dit un memoire prcsente au Directoire, Finquie-

tude demeure extreme : La Hollande se trouve livree a de

nouvelles convulsions. Les Directeurs n y comprennent
rien. La Hollande, ecrit LaRevelliere, redevenait ce qu elle

etait jadis, par le fait, une province anglaise. La souffrance

tourne ce pays a desirer le retour de Tancien ordre de cboses,

a se soumettre, a se preter meme a une intervention etrangere

qui le debarrassera des Francais. Des complots se nouant, le

slathouder ne reve rien moins que de revenir avec les Anglais,

de repousser les Francais dans leur coquille ,
de se faire

decerner par TEurope la garde noble des Pays-Bas etdereunir,

dans rinteret de la paix generate, la Belgique et la Hollande :

c est Textension du traite de barriere, de 1715, et Tesquissa

du traite de Paris de 1814.
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II

Le Piemont murit par 1 annexion. Le roi, Charles-Emma-

iel, depuis octobre 1796, y vegete, a la merci de 1 armee

ancaise, force de contenir, de reprimer meme ses sujets

:lel-js : une imprudence de leur part peut entrainer la chute

3 la monarchic. Les agents francais mettent leur zele a pro-

jquer ces revokes officieuses. Brune, qui, venant de Suisse,

rrive a Milan, voit dans le Piemont une province a vendtia-

iser, et il s y emploie de toute son ardeur. II lance a 1 assaut

;s Gisalpins et les Liguriens qui convoitent cette monarchic

our leur republique et desirent au moins en ronger les fron-

,eres. A rinterieur, il mine le gouvernement piemontais par
38 complots, le decredite par les repressions. II a, pour ce

manege, Ginguene qui joue a Turin, avec sa badauderie et

on arrogance de gendelettre costume en diplomate, le

ole que, naguere, sous Bonaparte, Villetard jouait a Venise,

ivec bonne foi, du moins avec politesse, en simple boute-feu

le chancellerie. A la fin de juin, les chosesparaissantapoint,

}inguene passe des notes comminatoires et declare que, dans

etat de fermentation generale ou se trouve le pays, dans

incapacite du gouvernement a faire respecter les frontieres

et a contenir les factions a 1 interieur, la Republique fran-

caise a besoin de garanties pour 1 execution du traite

d alliance. Il exige que la citadelle de Turin soit remise aux

republicans. Us Toccupent (28 juin- 3 juillet 1798). Les

ministres sardes sont changes et remplaces par d autres plus

coniplaisants. Le roi est condamne a Tabdication a bref delai,

si TEurope ne le delivre pas. II appelle de ses voeux cette

intervention, il la presse par ses emissaires.

Tel est, dans 1 ete de 1798, 1 etat precaire de cette petite

monarchie, si inconcevablement situee entre quatre repu-
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bliques comme le dit Talleyrand, avec un aimable
scepti

cisme. Le Directoire ajourne la catastrophe; il la juge prema
turee. II veut Fannexion, mais les peuples n y paraissent pai

murs encore. Le parti de la Revolution en Piernont tourne i

la revolution italienne, pour Fltalie, et s eloigne, a mesun

qu il se fortifie et s enhardit, de la revolution a la francaise.

pour la France. Or, le Directoire entend ne travailler en Pie-

mont que pour la Republique francaise
;

il aime mieux
}

garder le roi, que de voir les commissaires liguriens ou cisal-

pins installes a Turin. Le roi obeit, ceux-la seront retifs. On

peut tenir le roi en bride par la peur de la subversion totale
;

comment en menacer ces Italiens emancipes, ces republicains

suscites par la France?

Le Directoire commence a s effrayer de son ouvrage. II ne

peut dominer en Italic que par le parti de la Revolution
;
ce

parti ne peut dominer qu en servant les passions revolution-

naires
; or, ces passions vont, en se debordant, droit a Fanar-

cbie, au refus de Fimpot, a la revoke contre Foccupation

militaire; enfin, a Fexpansion au dehors, par turbulence natu-

relle, proselytisme, avidite, misere. Les Jacobins dltalie ne

sont point, comme ceux de France, des gens d autorite. Us

sont insoumis, ingouvernables , incapables de gouverner,

conspirateurs dans Tame. Us n ont des Jacobins francais que

la passion du pouvoir et de la eonquete. Us se poussent

toutes les places dans leur patrie; il poussent leur patrie a

erivabir par toutes ses frontieres. L appetit de ces republicains

aux dents de loup, aigues et blanches, alarme le Directoire.

Ges republiques decharnees, fameliques, ne sernblent nees

que pour s entre-devorer. La revolution a reveille les vieilles

rivalites de cites, et, dans les cites, les anciennes rivalites des

famillo?. Tout est faction : a Milan, a Rome, a Genes; mais,

partouc, le parti qui commande est incompatible avec la

suprematie de la France. Ce parti, a mesure qu il devient

populaire, devient de plus en plus anti francais, et la France

ne peut gouverner ni avec les paysans, tres catholiques et

enrjemis nes de Tinvasion, ni avec les moderes, minorite
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me, impuissante, hostile, par son caractere meme, au

I ectoire.

dependant, au-dessus des factions locales, s 41e*ve et se

I ^eloppe, celle de Tunite de 1 Italie. Le Directoire la

I loute et la combat plus que toutes les autres. Les autres,

I moins, divisent les republiques; celle-la, au contraire,

j nace de reunir les cites et les peuples. Par le meme degui-

j nent de mots qui transforrne en patriotes ,
les partisans

&amp;lt;
la France, on fletrit du nom d opposants ces parti-

i is de lltalie. De cette epoque, ecrit un Francais, date la

j issance du parti de 1 opposition connu sous le nom de parti

lien. Unitaires, anarchistes, dans le langage du Directoire

i viennent synonynics. Je dois, ecrit La Revelliere, dire ce

e c etait que ces unitaires. G etait ceux qui voulaient qu on

truisit tous les gouvernements qui subsistaient en Italic,

ur ne faire de C9 grand et beau pays qu une seule nation,

jie par un seul gouvernement federal
; projet digne assu-

nent d un vrai patriote italien... II etait bon sans doute

e lltalie entiere fut republicanisee... Mais etait-il de

ateret de la France qu elle ne format qu une seule repu-

ique?... Greer des republiques populaires en Italic et

ipecher le people italien de se republicaniser; precher a ce

uple la revolution a la maniere francaise, et lui interdire la

:vise d honneur de la Republique francaise : une et indivi-

)le; oublier que la France avait supprime les provinces,

que le parti qui gouvernait la France n etait arrive au pou-
&amp;gt;ir qu en exterminant les federalistes, les Directeurs ne sor-

^ent jamais de cette impasse, etne debrouillerent jamais ces

)positions.

Vainement essaya-t-on de museler ces Italiens voraces,

empecher les fusions de republiques. Talleyrand, aussi clair-

&amp;gt;yant pour I avenir qu impuissant dans le present, declarait

i Directoire effraye du peril, mais retif aux remedes :

L interet de la Republique est surtout de rendre nuls tous

s efforts qui pourraient tendre a reunir les republiques
aliennes en une seule, et, comme il n est pas douteux qu il
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existe un parti violemment rempli de ce dessein, les agen

de la Republique ont ordre de le combattre... Cette rep

blique deviendrait trop puissante pour que la France n eutp
a redouter qu elle oubliat bientot le bienfait de sa creation

qu elle voulut rivaliser avec la republique mere. II y a Ion

temps qu on a dit que la reconnaissance n est pas la ver

des peuples... Nous devons nous garder de faire des ingra

trop puissants... Talleyrand apercevait deja cette republiqi

italienne, devenue notre rivale dans la Mediterranee, die

chant a s affranchir de notre tutelle, et 1 Autriche ayant

bon esprit de lui offrir son alliance sous lepretexte de la pr

teger contre notre ambition... mais, en effet, pourse menag
les moyens de 1 asservir ou du moins de 1 influencer a s&amp;lt;

tour
!

. II omeltait de conclure
;

la conclusion etait qu i

feat jaloux de ses interets, anibilieux de snprematie, ne d(

point, surtout s il est avide et besogneux d argent, mettre

gloire et sa politique a des entreprises qui ne peuvent reus^

que si elles sont desinteressoes : elles conduisentpresque fat

lement a la deception du liberateur, a Tingratitude de 1 a

franchi, et leur seul avantage, la reconnaissance, s evanoi

a Tinstant meme qu on le reclame, ou seulement qu on pan
avoir le droit d y compter.

Incapables de comprendre les sentiments d un peup

qui n est pas le peuple francais, les passions d un parti q

n est pas le leur, une libcrte clont ils ne sont pas les arbitre

une justice qu ils ne distribuent point, une independance q

n est pas celle de leur propre gouvernement, les Directeu

traitent les republiques emancipees en pays conquis et appl

quent a ces petites democraties fumeuses, brouillonnes, ma

ardentes, le systeme de compression et d exploitation qu i

appliquent a de petites monarchies asservies, comme le Pi

mont. Un roi le peut supporter, pour durer jusqu a la coal

tion prochaine; un peuple n a pas cette patience. Le joug 1

pese d autant plus qu il le sent hypocrite. II est vite las d&amp;lt;

1

Rapport au Dlrectoire, 10 juillet 1798. PLLAIH.
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&amp;gt;ts;
il veut les realites de la revolution. II conspire, s agite

revoke. Les Directeurs n etaient pas assez intelligents pour

anger leur politique; ils ne savaient changer que les consti-

tions, les gouvernements, les generaux, les agents; et ils les

angent, prenant les effets pour les causes, deplacant les

rsounes, aggravant les choses, et ces changements, qui rui-

nt le credit de la Republique francaise, attisent la revo-

lion. Les republiques italiennes s epuisent entre les mains

ces generaux, de ces commissaires civils, nomades, qui

rivent, impatients de deployer leur energie, et empresses
faire fortune. Il s agit, pour eux, de remplir leurs poches

ant qu ils ne soient rappeles pour faire place a d autres

u feront pire ,
trouvant le pays plus appauvri et plus

cere.

Le Directoire n a plus sur ces agents ni action ni credit.

as generaux et les commissaires se denoncent a Tenvi aux

irecteurs. Le Directoire les destitue, lesremplace par d autres

n ne valent pas mieux, les envoie ailleurs ou ils font de

erne; il multiplie les espions et les controleursj rien ne pre-

mt sur 1 insubordination de& generaux, sur Tintrigue des

)mmissaires, sur Favidite de tous. S iis s appuient, comme
rune a- Milan, sur le parti jacobin et unitaire, ils passent a

aris pour factieux, et on les soupconne de se vouloir decouper
n proconsulat. Si, par exception, ils essayent de menager
! peuple, de faire respecter la religion, d arreter le pillage,

e coritenir les depredateurs, ils deviennent a Paris suspects

e moderantisme
,
de faiblesse, sinon de cabales avec

ennemi. Et parallelcment aux accusations et diatribes des

eneraux et des agents : tyrannic, friponnerie, exactions, con-

ussions, complots ! c estune lamentation continue, et bient6t

ne fureur des peuples, victimes desesperees du fisc et de la

onquete.



320 LES RfiPUBLIQUES TRIBUTAIRES, 1798.

Ill

Dans la Cisalpine, an bout de trois mois de constitution e

d alliance imposees, on en etait a ce resultat qu au lieu d

fournir de 1 argent, les Gisalpins en reclamaient. L armee

ecrit, le 29 juillet, le commissaire civil Faypoult, n a pou
ressources que les 1,500,000 francs dus chaque mois par 1

Cisalpine. . II faut plus de 4 millions par mois pour 1

solde et les administrations de tous genres. II faut done qu
la tresorerie nationale envoie ici 2 millions et demi pa

mois. Or, la tresorerie n enverra rien, ne s alimentant depui
le commencement de la guerre que de contributions et d

requisitions levees a 1 etranger.

Les soldats reclament leur solde, menacent de se revolte

et se revoltent ca et la, si on ne les paye pas. On fait argen
de tout. On confisque les biens d figlise, mais personnene le

acbete; on supprime les monasteres, mais c est supprime
I aumone en des pays ou la mendicite est une institution, et 1

peuple se trouve plus miserable
;
on enleve les vases precieux

on depouille les madones, et le clerge excite les fideles contr

les sacrileges; on prohibe les costumes ecclesiastiques, et 1

clerge, persecute, en devient plus populaire. La correspon
dance des quelquesenvoyeshumains, ousimplementhonnete
et intelligents, que le Directoire possede en Italic, comm

Daunou, comme Trouve, Faypoult meme quoique fiscal dan

Tame, rappelle celle qu en 1795, les commissaires de la Con

vention adressaient de Belgique, de Hollande, des pays d&amp;lt;

Rhin au Comite de salut public
1

. II faut enfin conquerir le

esprits, ecrit Faypoult. Nous ne devons pas d un cote prodigue
le titre sentimental de soeur ou de fille aux nouvelles republiques

J Cf. t. IV, p. 159, 243-245 ,
et ci-dessus p. 290, mot de Daunou
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;t de 1 autre agir comme si les Francais, superieurs a leurs

Teres en liberte, devaient recevoir d eux des tributs de pre-

erences ou de jouissances arbitraires et onereuses !
.

Les Gisalpins, excedes de subir la domination de conque-
antsinsatiables etlegouvernement de nationauximpuissants,

&amp;gt;n appelaient a Bonaparte : Ou etais-tu, liberateur?

j ecriait Foscolo, au souvenir de ces jours de misere. Pour

es distraire, Brune, qui s etait fait la main en Suisse, leur

lonna le spectacle, devenu periodique, d un coup d fitat.

Le jour etant fixe (30 aout), rapporte La Revelliere, les

;alles des deux Gonseils furent gardees par les troupes fran-

iaises. On n y admit que les membres qui avaient des lettres

dgnees de 1 ambassadeur, Trouve, et du general Brune. A
nidi, 1 ambassadeur adresse au Corps legislatif la constitution

ivec ses lois organiques. . . Le nombre des deputes etait reduit,

es associations etaient interdites, les journaux supprimes et

e gouvernement epure.

Gela fait, tout alia comme auparavant, c est-a-dire de mal

m pis. Le Prussien Sandoz, apres une conversation avec

e ministre d Espagne a Paris, qui suivait de tres pres ces

iffaires, esperant recueillir pour ses princes quelques lam-

3eaux d ltalie, ecrit que cet Espagnol croit la guerre inevi

table: J ai ete, dit-il, temoin en Italic des exactions repetees

les Francais et du voeu secret et general des peuples de

:etourner plutot a 1 Empereur que de raster dans une depen-
iance aussi humiliante. J ai entendu un Directeur cisalpin

nae dire en confidence : Si la guerre recommence, la

Republique cisalpine croule et nous favoriserons sa chute,

bien loin d y mettre opposition
2

.

A Rome,il enva de meme 3
. Gouvion-Saint-Gyr est parvenu

1
Daunou, 26 mar; Faypoult, 9 juin 1798. LA REVELLIERE, t. Ill, pieces.

Cf. t IV, p. 243 et suiv.
1

Rapport de Sandoz, 12 juillet 1798. BAILLEU.
*
FHAKCHETTI, p. 383. SYBEL, t. V, p. 334. - BUFFER, t. I, p. 338, 349

stsuiv. Memoires de La Revelliere, t. II, p. 323 et t. Ill, pieces. Memoires
Je Thiebault, t. II, p. 226 et auiv. Rapports de Talleyrand. DUFOURCQ
B8

partie, p. 178 et suiv.

v, 21
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a r6tablir la discipline dans Tarmee, mais il est impuissant a

retablir quelque mesure dans radministration. Il est appele

au Rhin et remplace par Macdonald. Ge general, par politique

et par interet, menage les commissaires civils
1

. Il s ensuit

que les spoliations redoublent et d autant plus que le meilleur

de ces commissaires, Daunou, estnomme au conseildes Cinq-

Cents. Dans la Republique romaine, tribuns et consuls sont

en conflit permanent, se reprochant les uns aux autres les

concussions, 1 humiliation de Rome. Les commissaires du

Directoire revoquent les consuls, et Rome est mise, en sep-

tembre, au regime de correction que Milan subit depuis

aout.

La requisition des oeuvres d art, des manuscrits, des livres

precieux, avaitrepris dans le grand. L effet en fut desastreux.

Le menu peuple s en indignait, par un instinct confus de

grandeur historique, parce qu il y voyait la mise en scene du

pillage qui le condamnait au de*sespoir. Le parti de la France

en souffrait davantage, blesse dans son honneur, rebute dans

saconfiance. C etait la deplorable contradiction de la politique

directoriale, d en appeler au patriotisme des peuples conquis,

d invoquer leurs traditions d independance, la gloire de leui

passe, et de blesser aussitot ces sentiments a 1 endroit le plus

douloureux.

L armee d occupation, insubordonnee, frondeuse, se dis-

sipe et s affaiblit. Le soldat voit ses chefs dans 1 abondance.

les civils dans le luxe et ne vit que de ce qu il arrache a ur

peuple aussi miserable que lui. Beaucoup sont las d unc

guerre dont Us n apercoivent plus la fin, dont 1 interet patrio-

tique leur echappe. Les officiers passent de la profusion a k

detresse, des privations de la guerre aux delices d une vi(

enchanteresse et corruptrice ,
selon le mot de Tun d eux

Les fortunes qui se font et se defont sous leurs yeux le:

1 J ai la certitude, dcrit Brune au Directoire, le 18 aout 1798, que les emcute

romainea ont pour cause principale 1 excessive cupidite des agents employe* au

finances... Dans aucun lieu, 1 impudence du vol n a ete poussee aussi loin... Tou

ie cache... On ne veut ni cultiver ni recolter pour le fisc.
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entent, s ils sont faibles. Ilsne s indignent plus, ils deviennent

iceptiques sur 1 objet de la guerre, sur le commandement. La

;onquete fait d eux une armee conquerante, vaillante dans

e combat, indisciplinee, licencieuse dans la treve. Ils s habi-

uent a mepriser les peuples soumis; les galanteries dpnt ils

)rofitent, ajoutent encore a ce mepris pour les vaincus. Or,

-,ette nation aux moeurs faciles est en meme temps feroce, et

I faut a tout instant quitter les plaisirs de Rome, en carnaval

le revolution, pour aller, au milieu des embuscades, pour-

uivre des insurges dans la montagne, ou Ton ne peut s en-

lormir sans crainte d etre assassine, boire sans crainte d etre

mpoisonne; ou il faut pendre, bruler, laisser partout, en

races sanglantes, des exemples terrifiants.

Les paysans se rassemblent dans les eglises, s exaltent,

enregimentent avec les braconniers, les contrebandiers, bri-

ands de la veille qui se reveillent patriotes. On arrache les

rbres de la liberte
;
on les remplace par des croix; on court

us aux Francais au cri de : Vive le Christ, vive le pape et

empereur! Gette guerre qui durera jusqu a la catastrophe

nale de la France en Italic, commence dans le Trasimene en

vril 1798, extenuant, decimant, decourageant et demorali-

ant Tarmee par Talerte continuelle, 1 insecurite sans terme,

i necessite, puis 1 habitude de la repression atroce. Ainsi

ecroule cette republique a peirie echafaudee. La France en

tire quelque argent, mais elle s epuise a la maintenir : c est

in poste avance de plus a occuper, a defendre a la fois contre

s voisin et contre 1 habitant.

Gependant les Romains anarchiques se repandent en pro-

^agande, et leurs emissaires vont animer les republicains de

Naples. Mais en meme temps que la revolution a la francaise,

a revoke contre la France et sa revolution gagnent les cam-

agnes napolitaines. Les paysans des Abruzzes, rapporte

&quot;hiebault, etaient aussi napolitains que romains, et leur

taine etait portee a Texasperation. II se forme a Naples un

oyer d insurrection republicaine; entre Rome et Naples,
es montagnes se herissent d ennemis: une insurrection uni-
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verselle, insaisissable de paysans et de brigands barre h

route. Vendee italienne cent fois plus sanguinaire que Tautrf

et irreductible, meme par la justice, ils n ont a 1 egard d&amp;lt;

Tetranger impie qu un sentiment : 1 expulser, le depouiller

le torturer, le tuer; redoutables au vainqueurqu ils harcelen

et epuisent, impitoyables au vaincu qu ils exterminent dan

les supplices.

Le Directoire est encore capable de propager la Revolu

tion; il est incapable de la reconnaitre sous la figure qu ell

prend a 1 etranger; il preche le cosmopolitisme ;
il pratiqu

la conquete et il seme la haine. En conquerantles peuples, i

les rassemble
;
en les exploitant, il les revolte

;
en les appelan

a la liberte, il les souleve contre la France.

IV

Naples prend peur. Nulle part le gouvernement n eta

plus detestable aux ames genereuses ;
nulle part une tyranni

plus degradante, plus d espions, plus d inquisition, degeole:

de gibets. Ferdinand et Caroline demandent secours a 1 En

pereur. Il promet de les defendre s ils sont attaques ; mais, e

meme temps, il les exhorte a la patience. II n est pas e

mesure de recommencer les hostilites, et dans Tintermec

entre la paix armee et la guerre ouverte, il tache, encore ui

fois, de negocier avec la France un partage de cette men

Italie qu il est appele a proteger.

G est le fond des negociations qui s ouvrent ^ Selz. L

instructions qu y apporte Gobenzl, et qui sont datees c

7 mai, sont capitales pour Tintelligence de la politique auti

chienne. L affaire meme de Bernadottey estplaceeau secoi

plan. La cour de Vienne, sur cet article, fera peu ou rien :

drapeau fran9ais ne sera point releve, des poursuites eve

tuelles sont annoncees, un agent du second rang sera envo;
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a Paris, Bernadotte ne reviendra, en aucun cas, a Vienne. II

est vrai que ces satisfactions, plus qu insuffisantes, ne sont

qu une invite a negocier sur 1 Italie, et que, si Ton s entend

sur cet article essentiel, la satisfaction serait graduellement

slevee, en toute pompe et ostentation. Cobenzl reclamera un

aquivalent pour le supplement d acquisitions que la Republique

pretend se procurer sur la rive gauche du Rhin : ce seront les

Legations ou la rive gauche du Po, jusqu a TOglio. Moyen-
nant cet arrangement, 1 Empereur renoncera 4 prendre ses

indemnites en Allemagne, sauf, toutefois, celles auxquelles il

a droit pour le Frickthal et qui consisteront en 1 eveche de

Passau et un morceau de la Baviere, jusqu a 1 Inn. II consen-

tira que la Prusse receive Hildesheim, et que le prince de

Nassau soit indemnise. La France devra se limiter strictement

a la rive gauche : a toute extremite, si elle se montre com-

plaisante en Italic, on lui concedera quelques tetes de pont
sur la rive droite. Le pape sera retabli a Rome ou obtiendra

un traitement suffisant pour sa dignite ;
la Toscane et Naples

seront garantis. La France pourra annexer le Piemont, si elle

abandonne a TAutriche 1 Italie jusqu a 1 Adda, au moins jus

qu a TOglio. Enfin, au besoin, on echangerait la Toscane

contre la Lombardie : la Lombardie irait a 1 archiduc et la

Toscane a la Republique ligurienne. Ainsi, tout se ramenait a

ia terre, et 1 Empereur se montrait tout aussi indifferent aux

droits des princes que le Directoire aux droits des peuples,

decoupant, transferant a sa guise. L objet etait de prendre le

plus possible des mains du Directoire, avant la guerre, afin

de recevoir et de garder apres la guerre, le plus possible, des

mains de la coalition.

Cobenzl arriva a Selz le 30 mai. Francois de Neufchateau,
sorti du Directoire par le tirage au sort, le 9 mai, et passe,

par compensation, plenipotentiaire, I yattendaitdepuisle25 :j

bellatre delettres, rimeursans talent, dramaturge sans genie,
mais non sans courage, auteur d une Pamela ou la Vertu qui le

fit emprisonner, avec ses comediens, pendant la Terreur, il

avail embauche un ancien faiseur de Vergennes, qui lui
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servait de secretaire, et il avail public un recueil, en sep

volumes, de paperasses .bureaucratiques, dedie aux mane

du comte de Vergennes . C etait toute sa diplomatic. D ail

leurs, predestine aux fonctions : juge au tribunal de cassa

tion, ministre, Directeur. Sa sortie du Directoire, la rigueu

du sort, le fatal billet 1 avaient navre. Son ambassad

etait une compensation. L avenir lui en reservait d autres

une couronne de comte, un siege au Senat, un fauteuil

1 Academic... II paradait a Selz, vetu d un habit noir sur

monte d un large collet a la polonaise, deeouvrant une vest

de couleur, brodee de noir, un grand sabre lui battant au

jambes; un chapeau a la Henri IV, surmonte d un enorm

plumet, completaient le personnage.

Jlia premiere conference eut lieu le 30 mai
;
on debuta pa

un assaut de politesses, visites, diners fastueux, present

significatifs
: Francois offrit un buste, riche, de Bonaparte

avec cette inscription : noire hfros I Gobenzl un sabre d hon

neur destine au general. Puis, on parla, et ce fut, naturelle

ment, pour ne se point entendre. On echangea des notes, e

ce fut pour constater que Ton ne s entendait point. II parait

ecrivait Thugut, le 2 juin, que, pour le moment, les Francai

ne veulent pas la guerre... Nous ne tarderons pas a eclairci

s ils consentiront a ce que nous nous etendions en Italic
;
c es

le grand point, celui dont tout depend.

Le 3 juin, on louche 1 article des compensations. Francoi

les proposaiten Allemagne, par secularisations. Il faut, dit-il

envoyer tous les pretres au diable ! Gobenzl voyait la, d

la part de la France, le plan, tres adroit, de brouiller TAu

triche avec la Prusse et le Corps germanique. Comme i

objectait que le bouleversement de ce corps n etait pas plu

dans les interets de la France que dans ceux de 1 Autriche

Francois lui dit : Voyons done de quel cote nous pourrion

trouver votre affaire. Les possessions de la Porte ne vous con

viendraient-elles pas? II y faudrait, repondit Cobenzl, un

guerre nouvelle. L Empereur ne sera jamais le premier
.

rompre les traites. D ailleurs, insinua-t-il, cela viendra ui
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jour de soi-m6me, et il vous serait facile de vous entendre sur

ce point avec la Russie et 1 Autriche, mais seulement apres

que nous aurions conclu ici et a Rastadt. Alors, il se decou-

vrit, etdemanda des terres en Italic . Francois refusa, et chacim

en refera a son gouvernement. D un meme geste, les deux

gouvernements declinerent les offres respectives et maintin-

rent leurs pretentious. Le Directoire, par des ordres dates du

7 juin, exigeait des reparations completes, solennelles, pour

Tinjure faite a Bernadotte, ecartait toute compensation en

Italic. Puis, repondant a des observations deGobenzl : La

Suisse est independante, Rome s est affranchie : la France

n en a rien acquis, elle n y changera rien. Si TAutriche entre

dans les Orisons, la France y entrera. G est a Rastadt, enfin,

que toutes les questions doivent etre reglees.

Les conferences trainerent quelques jours et se finirent le

6 juillet. Gobenzl partit convaincu que la guerre etait inevi

table. II ne reste plus a Votre Majeste qu a prendre les

armes, ecrivit-il a 1 Empereur ; la France ne veut ni revenir sur

les faits accomplis en Italic et en Suisse, ni etendre nos fron-

tieres. II nous faut, disait-il encore, ou une vaste extension

en Italic, ou Tabandon complet de 1 Italie et de la Suisse par
les Francais. Ge n est ni Selz, ni Rastadt qui me rend mal-

heureux, c est 1 Adige. Lebonheur senit pour moi sur 1 Oglio

et dans les Legations ! Du reste, ajoutait-il pour se con

soler, les traites n empecheront jamais les Francais de nous

attaquer... Petites ou grandes puissances, il n en est aucune a

laquelle la France ne destine le meme sort. Et puisqu elle

refuse d evacuer la Suisse et l- Italie, qu elle refuse d y faire

une part a TEmpereur, il n y a plus qu a recommencer la

guerre. L Empereur, faute de pouvoir depecer 1 Italie avec

le Directoire, sera reduit, pour s y tailler un royaume, a la

sauver des Francais. II s adresse au tsar, a 1 Angleterre.
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Le Directoire, pour parer le coup, tente une nouvelle

demarche aupres du roi de Prusse. Les Directeurs etaient

persuades qu avec le concours de la Prusse ils seraient en

mesure de brusquer les choses a Rastadt et d obliger les

Allemands a signer, malgre 1 Autriche. Attribuant a 1 envoye
de la Republique a Berlin, Gaillard, observateur clairvoyant,

rapporteur fidele et diplomate prudent, les refus qu ils

avaient continuellement essuyes a cette cour, les Directeurs

deciderent d y envoyer un ambassadeur de marque qui entre-

prit de haut le nouveau roi et eclairat la Prusse sur ses veri-

tables interets .

G est, dit Talleyrand a Sandoz, un de mes amis qui a ete

fort avant dans la Revolution, qui en est tres degoute, et qui

est aujourd hui autant exagere contre qu il etait exagere pour
elle : c est le depute Sieyes. Desabuse des republicans
modernes bien plus encore que des republiques, esprit geo-

metrique, raisonneur mordant, critique peremptoire d un

gouvernement qui s usait dans les contradictions, Sieyes etait,

pour les Directeurs, un censeur redoutable, et, pour le Direc

toire, un reformateur dangereux, aussi genant avec ses mines,

ses souterrains et ses architectures politiques que Tetait

Bonaparte et peut-etre davantage. Gomprenant que le Direc

toire n avait pas encore muri la Republique a la grande
reforme qu il meditait, Sieyes desirait s eloignerde Paris pour

y revenir avec le prestige d une ambassade illustre, avec

Thonneur d avoir assure la rive gauche du Rhin a la France.

Le Directoire n etait pas moins jaloux de I eloigner pour pro-

fiter de son succes, s il en obtenait un, et pour le noyer dans

son naufrage s il ne reussissait pas.

Affaires etrangeres, correspondance de Berlin. Nombreux extraiti de cetU

correspondance dans BAILLEU, t. I, appendice IV.
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Sieves n avait de fanatisme que celui de son propre genie ;

meprisait les hommes pour la mediocrite de leur pensee; il

tfectait de ne point compter avec eux dans les affaires

umaines; il ne speculait que sur les idees, abstrayant toutes

loses et resolvant tous les problemes par son algebre poli-

que. D ou ses celebres mesaventures, au commencement et

la fin de la Revolution, avec les deux hommes qu il pre-
;ndit amener a ses fins, soumettre a ses equations, et qui,

tant Ffitat incarne, comptaient, dans les affaires, les hommes,
;urs passions, leurs instincts pour tout, et les idees abstraites

our peu de chose : Mirabeau et Bonaparte
l

.

En 1798, le danger le plus pressant a ses yeux provenait
e la revolution continue de 1 Europe par le Directoire. Aussi

mbitieux, plus ambitieux peut-etre que les Directeursmemes,

ar il y apportait plus de methode et discernait mieux les

loyens de 1 entreprise, il avait etele premier a former le grand

irojet des limites
, a en determiner les conditions, a des-

iner la ceinture des fitats vassaux autour de la France, et &

&amp;gt;oursuivre comme corollaire indispensable la refonte de FAlle-

nagne en blocs plus massifs. Maisil le voulait sans les revolu-

ions qui exasperent les peuples et les rendentingouvernables.
?on objet etait d etablir des orouvernements representatifs,

orts et concentres, en France, autour de la France. II avait,

)our la suprematie de la France, une conception de FEurope

malogue a sa conception du gouvernement constitutionnel en

France. II attendait Fheure d appliquer Fune et Tautre; il

oherchait Fhomme qui les appliquerait. Il annonca, decrivit

le consulat de Bonaparte en France et en Europe comme,

plus tard, Le Verrier sa planete; mais quand Fastre parut, il

s apercut trop tard que si, par le calcul, on peut prevoir les

phenomenes politiques, on demeure, quand ils se produi-

sent, impuissant a les diriger, si Fon n est que calculateur.

Les instructions qui lui furent donnees le 23 mai 1798, et

auxquelles, vraisemblablement, il a collabore, sont un des

1 Sur Sieves en 1795 et son rdle au Comite de salut public, voir t. IV, p. 294,
357.
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meilleurs morceaux sortis de la chancellerie duDirecioire.

n y meconnait ni le danger ni les motifs (Tune coalition de

rois : la chute du pape, la revolution de la Suisse, Naple

menacee, Turin pres de tomber, Textension du systeme reprc

sentatif, autant d arguments dont profitel Angleterre, jalous

de notre preponderance. D ou la necessite de gagner la Pruss

et d opposer systeme a systeme : II s agit de conduire

terme un ouvrage si souvent ebauche et qui est toujour

demeure imparfait; 11 s agit de Her la Prusse a notre
sys

teme, qui deviendra le garant veritable de la paix da con

tinent contre les eternelles intrigues de TAngleterre, le

emportements de la Russie etles ressentiments de l Autriche

L Autriche n a qu une passion : empecher la Prusse degrandi
dans rAllemagne, en territoire eten influence; la Republiqu
n a qu un desir : procurer a la Prusse ce prestige et cet accrois

sement. Tout se reduit a ceci : examinez 1 effet que produi

rait en Europe, si elle etait tout a coup divulguee, Tallianc

formidable de la France, de la Prusse, de 1 Espagne, de

republiques batave ethelvetique, des republiques d ltalie, de

rois de Suede et de Danemark, et d une grande partie de

membres les plus influents du corps germanique. Voyez le

consequences et calculez les resultats : a la fois Tagrandisse

ment de la Prusse et la paix du continent. lAme ne sers

point troublee par 1 autre. Le principe des secularisations es

reconnu. Avec son secours et par des echanges babilemen

combines, la Prusse peut transporter sa puissance a TEst e

au Nord de TAllemagne, en s eloignant de nos frontieres e

en se rapprochant de la Pologne, destinee peut-etre a reformei

un jour un corps de nation sous la domination prussienne.

Si vous otez cet appat de la Pologne, qui est fort hypothe-

tique, vous avez la combinaison que Napoleon tenta d(

realiser en 1805, et vous croyez entendre lesdiscours qu ilfit,

cette annee-ld, tenir a Berlin. Mais la Prusse qui n y votilul

point croire de la part du puissant empereur, n y vit, en 1798,

qu un piege tendu par le Directoire.

nouveau roi, Frederic-Gaillaume III, jeune, intimide,
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idcis, sauvage, jaloux des apparences du pouvoir et des

pparences de la volonte; pretendant gouverner seul, par lui-

leme; laborieux, mais redoutant trop de paraitre conduit

our profiler de Inexperience et des avis de conseillers inde-

icndants ;
marie a une princesse charmante, chevaleresque,

xaltee, fiere de sa couronne, tendre dans I mtimite; tous les

ieux humains et sensibles
, pieux, emus par la religio-

ite du bien public, plutot qu eclaires par la raison d fitat;

entant la necessite de reformes profondes, mais mefiants des

eformateurs; discernant, en partie, le mal des affaires, mais

roisses, comme d une sorte de lese-majeste d amour-propre,

juand on le leur signalait, quand surtout on pretendait leur

;n prescrire le remede
; pressentant une crise dans le gouver-

lement sans en comprendre les causes et en concevoir la

lirection : un Louis XVI et une Marie-Antoinette, disait-

&amp;gt;n tout bas, autour d eux, avec un melange de sympathie et

I anxiete .

Le roi avait recu pour mot d ordre de son pere mourant :

a neutralite, et pour ministre, Haugwitz, rhomme de cette

politique. Peu d histoires se sont plus constamment repetees

]ue celle de ces negociations d alliance entre la France

3t la Prusse, qui aboutirent a la guerre en 1806. Au temps
oft Sieves se rendait a Berlin, la Prusse, comme il advint

en 1805 lors des propositions de Napoleon, se trouvait

en pourparlers avec la Poissie. Le prince Repnine, arrive

Berlin le 16 mai, tachait d accorder les preventions de la

Prusse avec celles de TAutriche, d etouffer les mefiances de

ces deux cours, de les liguer pour resister a la France dans

1 Empire, de les attirer dans la coalition qui se tramait sour-

dement entre Londres, Vienne et Petersbourg. Les Prussiens

n avaient pas plus de confiance dans les cours imperiales que
dans la Republique. Us redoutaient 1 alliance de la Russie

presque autant que son inimitie. Avec les moyens que nous

connaissons aux Francais, ecrivait le ministre Alvensleben,

1 Frdderic-Guillaume III, ne en 1770, vingt-huit ana; Louise de Meckleuv-

bourg-Str6litz, n6e en 1776, vingt-deux ang.
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nous pourrlons prevoir que nous serions la premiere victime

car les Francais etant deja au cceur de 1 AHemagne, nou

serions obliges de nous opposer les premiers au torrent, avar

que la Russie ait pris Tidee de faire quelque chose, si jamai
elle veut et pent meme le faire; et si enfin elle en prenaitl

resolution, une armee russe qui passerait par nos province

equivaudrait a une demi-revolution. La conclusion du re

fat de demeurer neutre, d etendre cette neutralite a 1 Alle

magne du Nord, d y former une union restreinte, de s e;

faire le dictate ur et de tirer ainsi de cette neutralite alle

mande les memes avantages que les Francais tiraient, ei

Italic, de leurs republiques. Quant a la France, on s en tien

drait aux indemnites eventuelles de la convention de Berlin

de 1796. Le roi de Prusse declina done les ouvertures di

prince Repnine, et, de la meine facon pour les memes motifs

celles de Sieves !
.

J

Le choix de ce conventionnel avail fort effarouche la cour

Les prudents redoutaieat en Sieyes un autre Bernadotte. Le;

soupconneux craigiiaient les artifices, la propagancle, les com

plots. L homme qui passait pour le principal artisan de Is

Republique en France arrivait a Berlin au milieu des espe-

ranees, des illusions du nouveau regne. Les Prussiens se flat-

taient de voir sur le trone, la pure raison, avec le roi, la grace,

avec la reine, avec tons les deux, la vertu. L armee, encore

dans son prestige, s enorgueillissait de representer la monar

chic de Frederic. Les officiers gentilhommes affecterenl

d eviter Tapotre de la Revolution. On se repetait, a Toreille,

sur son passage, dans les salons, en francais berlinois, ia

fameuse sentence de 1793 : Sans phrases! La reaction

contre tout ce qui venait de la France se portait jusqu au sys

tem e metrique ! II y avait bien un parti d hommes eclaires ,

hostiies a 1 Autriche plus encore que favorables a la France;

mais ceux-la s en remettaient au roi de perfectionner la

monarchic, et ils attendaient de ce prince, democrate a sa

1 Memoire d Alvensleben, 12 rnai 1798. BAILLEU. MARTENS, t. VI, p. 257

nj) t. I, p. 401 et suiv.
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mniere royale, qu il opererait sans secousses le bien que la

evolution avail si incompletement opere en France, avec

mt de desordre et de sang.

Sieves ci.: ; son audience le 5 juillet. II vanta i alliance
;
il ne

acha pas que 1 objet de sa mission etait de la conclure; il

anta sa propre personne, sa franchise, sa moralite, sa

)yaute : le systeme qu il venait nouer etait selon ses idees et

elon son caractere
;

il le dit, et il ajouta : Ge systeme cut

te celui de Frederic, grand parmi les rois, immortel parmi
es hommes... Le lendemain eut lieu le couronnement de

rederic-Guillaume III, avec la majeste mecanique et thea-

rale des ceremonies prussiennes. Les representants de la

loblesse s etaient groupes dans la salle blanche du palais,

)ortant leurs costumes de gala, poudres, et au milieu d eux,

e doyen de la cathedrale, en manteau violet. Parmi les diplo-

nates chamarres de cordons, les generaux, les ministres

evetus des uniformes traditionnels, on vit s avancer un

Stranger de haute taille, au profil tranchant, au teint bleme,

ivec un habit austere, qui parut funebre, des cheveux noirs,

sans poudre, une large echarpe tricolore etalee sur la poi-

trine : c etait Sieyes. Tout le monde se le montrait au doigt.

L apparition de ce regicide altier repandait une sorte de

frisson dans cette pompe royale, et jetait comme un son

de glas dans les fanfares joyeuses qui saluaient 1 aurore da

regne.

Sieyes ne tarda pas a se sentir ebranle dans sa superbe. Les

froissements vinrent d abord, puis les deceptions. Le ministrc

Haugwitz, n eut-il pas 1 etrange pretention de lui depecher le

juif Epliraim, courtier emerite de toutes les diplomatics et dc

tons les tripotages en Prusse *. L emploi d un intermediairc

cheque mon ame republicaine, ecrivait Sieyes. II vit le

prince Henri, ami consacre, quasi professionnel, de la

France : J ai cru causer avec un Francais... mais il est nul

dans les affaires. Si deplaisant que flit fiphraim, il etait

1 Sur fiphraim, cf. t. II, p. 156.
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delie, insistant. Sieyes s apercut que ce juif connaissait mieu

que lui-meme les hommes et les affaires, y compris celles d

France. II se resigna a passer par les mains crochues d

courtier politique . II se rapprocha d Haugwitz, maiscen

fut que pour constater combien ce diplomate etait loin d

grand politique, a la Frederic, dont il s etait forge I image
afin de trouver a Berlin un partenaire a sa taille. G est, dit

il, beaucoup moins le ministre des affaires etrangeres qu un

sentinelle placee a la porte avec la consigne d empecher le

affaires d entrer... II croit gagner toutes les causes qu il evit

de traiter... Il finasse pour eviter d entendre, il linasse pou
eviter de repondre. Il s accroche au premier mot pour vou

egarer dans des anecdotes insignifiantes... G est le ministr*

des ajournements, 1 inertie, la neutralite faite homme ! Mai

e est la neutralite avec le Hanovre, les cotes de la mer di

Nord, les embouchures de 1 Elbe et du Weser. Sieyes trouvi

la Prusse trop empressee a y etendre sa garde noble et si

garantie ;
il est bientot contraint de reconnaitre que cette neu

tralite lucrative est le dernier mot de Haugwitz.
Faute de se faire entendre par ce ministre, et de pouvoi;

tailler en Allemagne, il speculait sur le papier et endoctrinai

Talleyrand. Il y a singulierement d intelligence, d avenir e

de chimere dans les considerations qui remplissent sei

rapports
1

. On y voit surtout se developper les deux combi-

naisons que Sieyes avait concues des 1795, comme le moyen
la consequence, la consecration des limites naturelles : le

Confederation du Rhin et le blocus continental. Il montre If

danger de trop agrandir la Prusse et I
1

Autriche
;
Tutilite d em-

pecher la Prusse de s etendre sur les cotes ou elle pourrail

aider les Anglais; 1 interet de separer la Prusse de FAngle-

terre; de separer la Prusse et i Autriclie de la France par une

troisieme, au besoin une quatrieme Allemagne, une au Nord,

1 autre au Sud, formees d lStats independants, les allies les

plus interessants, les proteges de la Republique. Avec

1

Rapports des 7, 14, 24, 28 juillet, et du 4 septembre 1798. Affaires ftran-

gcres. CF. t. IV : le
; grand desaein de Sieyes en 1795, p. 358, 389.
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x, ecrivait-il le 14 juillet,
la Republique tiendra sous son

fluence les cotes occidentals de TAllemagne, la portion du

ibe la plus importante pour nous, quand on songe que, par

moyen, le Directoire pourra, a son gre, fermer au com-

grce anglais tous les marches, tous les ports du continent,

puis Gibraltar jusqu au Holstein, ou meme jusqu au cap

)rd... Point de Hanovre aux Prussiens : il faut que ce pays

it sous la coupe directe de la France. A quoi servirait,

trement, d avoir 6te aux Anglais les leviers de la Bel-

que et de la Hollande ? II faut leur enlever tout pied-a-

rre, direct ou indirect, sur le continent, et indemniser les

ussiens en Pologne, ou, au besoin, sur la Baltique. Alors,

ritablement 1 Europe occidentale sera en paix. Je vois

:nir toutes les combinaisons.

Haugwitz les voyait aussi. Des 1795, il s etait rendu compte
le le dessein de la France etait de s emparer des cotes, d oc-

iper le Hanovre, d isoler 1 Angleterre. La perspective que
i entr ouvrait Sieyes ne lui paraissait certainement pas plus

ntante que ne lui parut la realite, lorsque, plus tard, Napo-
on accomplit le dessein et lui donna son veritable nom : le

rsteme continental. Le fait est qu il fallut lena et le decret

3 Berlin pour y contraindre, sinon pour y gagner les Prus-

ens. Us mettent toujours, ecrivait Sieyes, une sorte d hon-

eur a repousser toute idee d alliance. Us parlent de la pro-

ite et de la conscience timoree de leur roi. Je rends hommage
cette conscience, en regrettant qu elle n*ait pas te 1 apa-

a^e de la Prusse depuis cent ans. Que parlait-on de cons-

ience a Berlin, et que devenaient les traditions du philo-

Dphe conquerant de Sans-Souci? Jeparierais bien que cette

retendue conscience fera place avant peu a un sentiment

interet plus actif et peut-etre plus rapace que les autres.

Le Directoire ne s expliquait point ces hesitations ; Talley-

and se sentait deconcerte par ces scrupules. Comment,

crivait-il, le jeune roi qui se fait gloire d apprecier et de

rendre pour modele Timmortel Frederic... peut-il hesiter a

aisir nos ouvertures?. Est-ce notre force ou notre volonte
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qu on suspecte ? Le Directoire, comme plus tard Napole
dans des conjonctures analogues, ne s arreta point a ces cur

sites psychologiques. II mit la Prusse au pied du mur.

pour la quatrieme fois nos excitations n aboutissent qu a pr

longer sa lethargic, peut-etre sa mauvaise volonte, ecritT;

leyrand, le 24 juillet 1798,... nous mettrons alors tous n

soins a nous passer d elle... et si elle recueille les fruits aim

de la resistance a nos vues... elle n aura point a nous repr

cher de 1 avoir trompee ou trahie... Sieyes n etait poi

homme a attenuer ces declarations. Le Directoire execut

dit-il a Haugwitz, fera la paix avec vous, sans vous ou cont

vous... Si nous marchons de concert, la paix sera bonn

prompte, solide, conforme a vos interets comme aux notres

Si nous marchons sans vous, gare au nouveau traite de Camp
Formio !

Mais Sieyes eut beau appliquer le fer rouge, rien ne p

secouer la lethargic . Haugwitz lui adressa, le 3 aout, u

longue note declinatoire, que Ton croirait ecrite au lend

main de la paix d Amiens : La Prusse a consenti 1 abandi

de la rive gauche du Rhin, de Mayence, boulevard de TAI1

magne ;
la France a double sa force offensive en prenant

Belgique, et maintenant elle veut davantage : les tetes

pont sur la rive droite, devant Mayence, devant Coblenz,

moyen d inonder 1 AlIemagne de ses troupes; comment ne

point inquieter si, au milieu de tant d avantages, la Franc

etendant ses demandes a mesure qu elle en obtient l obj(

passe la ligne qu elle-meme avait indiquee comme tracee p

la nature pour former les frontieres?... Sieyes se mont

plus pressant; alors Haugwitz s anima et decouvrit le fond &amp;lt;

sa pensee : Gela change tant ! dit-il en parlant de

France et de ses gouvernements; la reaction peut se faire &amp;lt;

France meme, dans les pays qu elle a envahis, et d un insta

1 autre. Le plus sur est de ne pas s exposer, dans le c

d une contre-revolution, a attirer sur soi la vengeance d

autres gouvernements et de la France elle-meme ;
dansceca

le danger est immense. Et cet autre danger non mou
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edoutable : Ou la France s arretera-t-elle? Est-ce qu eile

cut commander partout? La Suisse, 1 Italie!... et toutes les

epubliques qui veulent revolutionner a leur tour ! Nous

e souffrirons pas que la France se conduise a notre egard

omme elle a fait partout ou on 1 a ecoutee... en Suisse, en

talie. Le Directoire le prend de haut, poursuit le ministre

russien; qu il y reflechisse : si la France a des amis en

rasse, la Prusse a un parti en France. Si la Republique
st rassuree contre nous, le roi ne Test pas moins contre elle.

es officiers francais, la nation tout entiere est pour la

russe; il ne dependrait pas du Directoire executiflui-meme,

ailleurs si cbangeant, de nous declarer la guerre.

Je vous declare, ecrivit Sieyes, le 25 aout, que si je pro-

ose 1 alliance nettement, categoriquement, j
aurai une

iponse negative, et ce sera pour la quatrieme fois que la

epublique sera refusee. La Prusse restera couchee molle-

lent dans sa neutralite jusqu a ce qu eile s apercoive que vous

^issez pour vous passer d elle... II suggere Tidee de

jpandre des emissaires dans 1 Allemagne du Sud, de se faire

n parti dans les peuples, de gagner les gouvernements des

tats secondaires. G est notre role de les soutenir, deles pro

per. Et surtout de leur reveler leur force et leur puissance
i les unissant par un lien federal autre que celui du grand

)rps germanique.
Mais le Directoire tient a la Prusse. G est avec elle que
ous aimerions a concerter tout ce qui est reiatif a la pacifica-

on de TAllemagne, ecrit encore Talleyrand, le 7 septembre.
est autour d elle que nous voudrions voir rallies les princes

icondaires d Allemagne. Voici ce qu il en attend et ce qui
&amp;gt;t bien fait pour confirmer les apprehensions de Haugwitz :

II est de plus un autre objet qui interesse essentiellement la

lix continentale, dit Talleyrand a Sandoz : c est celui d une

irantie faite par la Prusse, 1 Espagne, les Republiques fran-

lise et helvetique, des fitats de 1 Italie, tels qu ils existent

jjourd hui ; garantie qui entraverait les projets de 1 Empe-
mr et le forcerait a signer la paix. ^ Ainsi, apres la rive

I- sa
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gauche du Rhin, les t6tes de pont sur la rive droite; apres li

Belgique, la Hollande; apres 1 Helvetie, 1 Italie et ainsi d(

suite tant que TEurope laissera la Republique revolutionne

le rnonde et renverser les trones. La Prusse, en 1798, eu

peur comme elle eut peur en 1805, lorsque Napoleon, apre
avoir fait les memes ouvertures, decouvrit les mernes exi

gences. Elle refusa. Sieyes resuma la negociation, le 29 sep

tembre, par ces mots : a La Prusse ne veut rien faire pour h

paix, rien, absolument rien. Et quelques jours apres : J&amp;lt;

ne puis trop le repeter : les Francais s opiniatrent mal j

propos a considerer la Prusse comme leur allie nature!, dan;

tons les temps... Quand on voit de pres ce pays s

mal connu des Francais, meme apres le gros et le peti

livre de Mirabeau, on s etonne qu il puisse avoir un parti ei

France l
.

VI

Des lors, a Rastadt, toute la diplomatic s ecoula en proce

dure. Le Directoire avait compte sur la Prusse, gagnee par le

articles secrets de Berlin en 1796, pour enlever le vote d

TAutriche; sur TAutriche, gagnee par les articles secrets d

Gampo-Formio, pour enlever le vote de la Prusse; sur 1;

Prusse et TAutriche pour forcer le vote de la Diete
;
sur le

petits fitats, gagnes par les promesses de secularisation, pou

1

Rapports de Sandoz, 9 septeuibre ; de Sieyes, 13 octobre et 3 novembre 1798

Le gros livre de Mirabeau, c est la Monarchic prussienne ; le petit livre : / //^

toire secrete de la Cour de Berlin, Quant au parti de 1 alliance prussienne, Sieye

y voit le produit dee inaaoeavres du juif Ephraim, qui connaissait beaucoup d

financiers et de journalistes et. s entendait a uaanier Topinion. Epbr*aim 1 avai

montr6 au comtnencetnent de la Revolution, mais il n aurait pas reussi, malgr

tout son savoir-faire, sans le prejug6 philosophique que Voltaire et les encyclo

pedistes avaient rcpandu en faveur de Frederic, sans lahaiuepersistantede
1 Au

triche qui transformail, aux yeux des badauds, les ennemis de 1 Autriche en ami

de la France, enHn et surtout sans la conviction que Talliance prussienne
etai

eule capable de procurer a la France la rive gauche du Rhin.
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opposer un fait accompli a la Prusse et a 1 Autriche. En s ex-

pliquant, on s apercut que, de toutes parts, on- cherchait a

s en imposer, et que personne, au fond, n etait d accord sur

rien. On batailla indefiniment sur les tetes de pont. Treilhard,

nomme au Directoire, le 15 mai, quitta Rastadt. 11 y fut rem-

place par Jean De Bry, le farouche tyrannicide de 1792,

futur prefet, et qui passait pour un negociateur a la Popilius.

Onlui adjoignit, en juillet, Roberjot, republicain capable, qui

s etait debrouille aux affaires en Hollande, a Hambourg, dans

les pays du Rhin. Mais les choses n en allerent ni plus droit

ni plus vite. Repousse a Vienne, econduit a Berlin, traine de

votes en votes et de protocole en protocole a Rastadt, le

Directoire faisait son inventaire : L Angleterre demeure

irreconciliable et redevient inenacante a mesure que s eloigne

le peril de la descente. Que reste-t-il de la puissante machine

de guerre montee contre elle? Nos allies sont aussi effrayes

que nos ennemis de notre propagande et de nos invasions,

s ecrie Talleyrand. Mais, ajoute-t-il, sommes-nous surs

d avoir des allies? En avons-nous qui nous soient utiles? Le

Piemont, je n en parle pas... L Espagne, nous avons vu jus-

qu a quel point son alliance est froide, oisive, improfitable.

Les republiques que nous avons creees, a Fexception de celle

des Bataves dont la cooperation maritime peut nous etre de

quelque utilite, sont dans un etat d enfance et d agitation qui
fait qu elles nous sont a charge, et Tespece de jalousie &amp;lt;rrii se

manifeste deja parmi elles, n est point un garant que nous en

retirions jamais facilement tous les avantages que nous aurions

droit d en attendre l
.

Faute d Europe a coaliser contre 1 Angleterre, cette ame
de toutes les coalitions, force en etait de revenir aux diver

sions, aux agents secrets, a la revolution d Irlande, a 1 expe-
dition d figypte. Du l

er au 4 juillet, le Directoire recut des

nouvelles de Bonaparte : le 13 juin, il avait pris Make, et il

faisait voile sur Alexandria*. Le Directoire declara aussitot

Happortuu ]&amp;gt;irccioire, 10 juillet 1798. PALLAIN, p. 342-346.

Voii UOULAY i&amp;gt;i i.\ MKUHTUK. le Directoire et I expedition d^Egypte. ParU
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que Malte etait de bonne prise et qu il la garderait; il garde-
rait aussi, du meme coup, les lies de FAdriatique, et, par voie

de consequence, 1 figypte, qui n etait pas encore conquise. Tal

leyrand ecrivit, le 3 aout, a 1 envoye de la Republique a Cons

tantinople : Le commerce de la Mediterranee doit changer
de face et passer entierement dans les mains des Francais. G est

le desir secret du Directoire, ce sera le resultat inevitable de

notre position sur cette mer... Pour completer cette admi

rable position Malte 1 figypte, cette contree, de tout

temps si desiree par la France, est necessaire a la Republique...

Le Directoire n a sur I figypte aucune idee de conquete... les

droits de la Porte y seront par nous respectes... Je ne dois

pas cependant vous deguiser que 1 intention du Directoire

n est pas d evacuer 1 figypte. Il est resolu a s y maintenir par

tous les moyens possibles.

Et la-dessus les imaginations s emportent. o L expedition

de Bonaparte, disait Talleyrand au Directoire, le 10 juillet,

assure la destruction de la puissance britannique dans 1 Inde. .

Poursuivons le commerce anglais par nos corsaires, nos lois,

nos traites; faisons-lui le plus de mal possible. G est fonder la

liberte des mers. La Mediterranee doit etre exclusivement

la mer francaise. Son commerce entier nous appartient...

Menacee a Tinterieur, dechiree par Tinsurrection d Irlande ,

bientot poursuiviejusque dans 1 Inde, sourdement epuisee

par les efforts qu elle est forcee de faire, 1 Angleterre

s ecroulera. Les Anglais seront forces de rappeler leur flotte

de 1 Orient l
. Des lors, nous pouvons marcher a Constanti

nople, oil tout doit etre prepare pour que nous soyons bien

recus. La destruction de Gherson et de Sebastopol serait a la

fois la plus juste vengeance de Tacharnement insense des

1885. DE LA JONQUIERE, liv. Ill : la prise de Malte. DESVERNOIS, VILLIERS

DU TERRACE, Memoires.
1 Un inois apres que nous en serions convenus, I arm6e pourrait dtre aur

le Bosphore. Le coup en retentirait aux Indes, et 1 Angleterre serait soumise.

L Angleterre, inquiete en Irlande, menacee aux Indes... sera amenee enfin

2t des principes de raison. Napoleon a Alexandra I*, 2 f6vrier; k Louis,

17 fevrier 1808
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Rus3s et Ie meilleur moyen de negociation avec les Turcs

pour en obtenir tout ce qui pourrait consolider m&amp;gt;tre dtablis-

sement en Afrique... *.

Talleyrand traduisait ainsi, dans sa prose ordonnee, les

speculations du Directoire
;
ainsi speculera Napoleon, en 181 1

,

orsque treize ans de guerre auront, pour un instant, realise

;ur le continent les reves du Directoire; que les projets de

Sieves et des Directeurs seront devenus le systeme conti-

lental ; que toute 1 Europe, meme la Russie, y sera ployee ;

ju il ne restera plus, pour atteindre le but de ce systeme et la

in de la guerre, qu a reduire les Anglais, et que les Anglais
sembleront a la veille de crier merci.

Pour entretenir dans les esprits ces reves de magnificence,
e Directoire donna une fete qui rappelait les pompes de

empire romain. G etait 1 entree triomphale a Paris des objets
1 art conquis en Italic . On en fit une ceremonie et, afin d y

mprimer une couleur republicaine, on la placa le 9 ther-

nidor-27 juillet, anniversaire de la cbute de Robespierre,
je nom de Robespierre evoquait le fantome odieux de laTer-

eur; la prise de Malte, le triomphe d ltalie evoquaient

image glorieuse de Bonaparte, et le nom de ce general vola

le nouveau sur toutes les bouches. On avait beau faire, ce

lorn, comme le dit un contemporain, se melait desormais a

out. II se melait surtout a ce qui rappelait Cesar. Les

lepouilles opimes etaient arrivees sur des bateaux
;
on les

lebarqua a Gharenton ;
on placa les caisses qui les contenaient

ur des chariots atteles de chevaux richement caparaconnes :

in tete, les manuscrits et les livres; puis les mineraux et les

ossiles
; puis des lions, des tigres, des pantheres dans des cages

le fer au-dessus desquelles se balancaient des branches de

&amp;gt;almier; puis les caisses contenant les tableaux, avec des

ffiches : la Transfiguration de Raphael, le Christ de Titien; puis
es statues, dressees sur les chars, au milieu des couronnes et

les branches de laurier : VApollon du Belvedere, VAntinous, Je

1

PALLAS, p. 248, 294, 295, 339, 341. Comparez la depgclie a Constauti-

ople, 3 aout 1798; la depgche a Sieyea, 15 septembre 1798, p. 374, note; 882.
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Laocoon, le Gladiateur. Devant chaque division de ce cortege

encyclopedique, marchait la classe correspondante de Tins-

titut; des choeurs escortaient, avec des chants d allegresse.

Au Champ-de-Mars, les cinq membres du Directoire, debout,

pres de Tautel de la Patrie, recurent cette splendide offrande

du genie humain faite a la gloire de la Republique par les

armees francaises *.

Le 6 septembre, on apprit le debarquement de Bonaparte

en figypte ;
le 11, un emissaire de Constantinople ajouta

quelques details sur 1 evenement; le 14, le Directoire adressa

un message aux Gonseils, annoncant que Ffigypte, regeneree,

deviendrait le centre d un commerce immense, et surtout

le poste le plus redoutable contre 1 odieuse puissance des

Anglais et leur commerce usurpateur . Quelques heures

apres, un courrier apporta la nouvelle que Nelson, arrive sur

les cotes d figypte, dans le sillage, de Bonaparte, avait, le

2 aout, detruit la flotte francaise a Aboukir.

Ge fut dans le Directoire un assaut de recriminations contre

cette expedition chimerique, mal concue, mal conduite!

Personne ne voulut plus Tavoir approuvee ;
tout le monde

s en defendit, mais un seul avec raison , Treilhard
, qui

n etait pas Directeur en avril. Gependant ils se reprirent

vite. L esprit conventionnel se reveillait en eux, aux heures

de peril. G etaient toujours les hommes de la patrie en

danger et de la lutte quand meme. Ils s accorderent, et tres

vite, sur deux points : refaire une flotte, surtout ne rien

ceder. Revenant au vieux parti de 1 audace revolutionnaire,

Barras proposa de dissoudre, des 1 instant, le congres de Ras-

tadt. Si vous hesitez, s ecria Reubell, a declarer la guerre

Naples, qui 1 a provoquee de mille manieres, et si vous tardez

a vous rendre maitres de la Sicile, e en est fait de notre navi

gation dans la Mediterranee ! Mais declarer la guerre
a

Naples, c est la declarer a 1 Autriche. Daunou, arrive recem-

ment, montre Tltalie prete a se revolter. Les Directeurs

1
DELKSCLCZE, VAtelier de David, p. 205 et suiv.
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efusent d y croire. Rien ne fait impression sur eux, dit

zara; ils preferent la guerre au scrupule de renoncer a la

liserable republique romaine *.

Gependant les nouvelles funestes se succedent : 1 expedition

Irlande tourne au desastre : Humbert, qui a debarque, capi-

.ile le 8 septembre; la flotte, qui devait le soutenir, est battue

; 11 octobre
;

les fregates hollandaises, qui portaient une

nrtie de 1 expedition, sont capturees le 25. Enfin la Turquie
eclare la guerre et la flotte russe arrive Constantinople aux

cclamations des Turcs. Bonaparte seul, toujours porte par la

irtune, envoie encore un bulletin de victoire. Le 16 octobre,

n recoit ses lettres du 6 juillet au 21 aout : la prise d Alexan-

rie, la marcbe en avant, la bataille des Pyramides, 1 entree

riomphale au Caire!... Mais Bonaparte est bloque dans sa

onquete, exile dans sa victoire. G en est fait des grandes
iversions et de 1 Irlande et de TOrient

;
les Anglais sont ras-

ures dans leur lie
;
leur flotte est maitresse de la Mediter-

nnee.

Si le Directoire est debarrasse de Bonaparte, TEurope en

st debarrassee aussi. II ne reviendra pas de longtemps, s il

evient jamais, et 1 Europe va tout mettre en oeuvre pourqu il

evienne trop tard. Les gouvernements qu une victoire des

Yancais sur FAngleterre aurait condamnes a la paix, on tout

.u moins a la neutrality, s agitent, s arment, se liguent,

cprennent esperance. Et les mesures du Directoire se

etournent contre la Republique. Son refus de livrer 1 Italie a

Autriche va decider 1 Autriche a s emparer de 1 Italie. Les

Lnglais, libres sur rner, vont trouver des allies sur le conti-

lent. La conquete de FEgypte va leur assurer le concours de

a Russie et celui de TEmpire ottoman, et Ton verra le Russe,

Anglais et le Turc reunis contre la France par les memes
notifs qui les reuniront encore en 1840. Enfin la pression

ixercee sur Naples va decider cette cour a se jeter dans les

)ras des Anglais. La victoire des Anglais va lui donner 1 au-

1

Rapports de Sandor., 21 septsmbre, 17 octobre 1798, BAILLBU,
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dace d attaquer la Republique, et ce seral etincellequi, parti

des extremites de Tltalie, decidera 1 explosion g6nerale. Voil

les consequences de la journee d Aboukir; et c est ce qui e

fait une date dans 1 histoire de la Revolution. Ge n etai

qu une defaite maritime, une defaite lointaine, le blocus d

40,000 hommes et d un general; mais ce general etait leplu

illustre des generaux de la Republique et le plus redoute e

Europe ;
enfin c etait une defaite retentissante et telle que le

Francais n en avaient point eprouvee depuis 1793. Tout aval

semble fatal, inexplicable, diabolique dans leur triomphe

cet echee parutprovidentiel; il sembla que 1 histoire changeai

de cours, et le reflux commen9a.



CHAPITRE II

LA RPUBLIQUE NAPOLITAINB

1793

I

(Test a Naples que Ton se sentait le plus menace; c estlaque

on avait le plus peur; c est la que se produisit, a lanouvelle

lu desastre d Aboukir, la premiere explosion de haine !
.

]ntre les complots qui le menacaient a I interieur, les Fran

cis qui le menacaient sur la frontiere, animaient et prote-

feaient les conspirateurs, ce gouvernement etait reduit a

armer et a sevir en tremblant. Le ministre favori, Acton,

out anglais, avait ete congedie; mais il continuait de mener

es affaires dans la coulisse. La principale etait de menager
kelson et sa flotte. Contrainte de refuser aux Anglais le ravi-

aillement qu ils demandaient, la cour de Naples leur avait

;

ait entendre que tous ses voeux, toutes ses passions etaient

ivec eux. Gette cour avait aupres de Nelson le plus persuasif

les agents : c etait la femme de 1 ambassadeur d Angleterre,

Emma Hamilton, naguere merveilleusement belle, sedui-

encore, aventuriere de profession, devenue, par la folie

1

FRAISCUETTI, Storia d ltalia. HELFERT, Kdnigin Carolina-Maria Karo-

?ma, Anklagenund Vertheidigung. BUFFER, Rastatter Congress, t. II, chap. v.

SYBEL, ONCKEN, BOTTA, COLLETA, PALUMBO. CRESCEBI, Memorie segrete.

BOTJUY DE LA MEURTHE, Quelques Icttres de Marie-Caroline. PINGAUD, Un

Agent secret. - - Msmoires de TIIJEBAULT, PEPE, LA REVELHERE, MAGDONALD.

Correspondances publiees parPalumbo, Gagniere, Vivenot, Bailleu. NELSON,

Despatches and Letters, t. III. MAIIAN, Life of Nelson. Londres, 1897.

FORGUES, Vie de Nelson. RoussELiN DE SAINT-ALBIN, Championnet.
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(Tun vieux diplomate, ambassadrice du roi George, et par It

caprice de Marie-Caroline, confidente et favorite d une reine

Elle connaissait Nelson depuis 1 793 et le tenait sous le charme

La reine le savait, et cette passion de Nelson etait sa grande espe
ranee. Elle aurait la flotte anglaise le jour ou elle oserait er

reclamer le secours. Gependant le mal croissait. La guern

paraissait inevitable. Le sort de la monarchic se joueraitalon
dans une bataille, et cette bataille, qui la dirigerait?

Naples avait des soldats, mais, a part quelques emigres

francais, point de commandants. Marie-Caroline ecrivit a

sa fille, 1 imperatrice, et reclama un general, Mack, si c etail

possible : Mack etait le vainqueur designe, le heros a tout

faire. L Empereur Taccorderait-il? En attendant, Tinquietude

agitait Naples ; chaque jour on se demandait si on ne seraitpas

reveille par le canon de Bonaparte. Le papier-monnaie tomba

de 25 pour 100. Sur ces entrefaites, le 3 septembre 1798, arriva

la nouvelle que Bonaparte etait debarque en figypte, que sa

flotte etait detruite par Nelson. La reine exulte. Elle ne peut

attendre le moment de voir son amie; elle lui ecrit, elle

Tappelle en phrases haletantes : Ma chere milady, quel

bonheur, quelle gloire!... J ai pleine vie. J embrasse mes

enfants, mon mari. Quelle bravoure, quel courage !... Puisse

le ciel faire prosperer une nation aussi magnanime ! Lady
Hamilton accourt et, dans une lettre a Nelson, decrit les

transports de la reine : Elle pousse des cris, elle embrasse

son mari et ses enfants, court comme hors d elle-meme dans

les appartements, crie encore, emlirasse, etreint tout ce

qu elle rencontre. brave Nelson, Dieu garde et protege notre

vaillant liberateur! Qu il vienne ! Nelson n y resiste pas.

II avait quarante ans
;

c etait un Anglais austere et ren-

ferme, timide avec les femincs, un homme de mer timide,

aux passions brutales etnaives, refrenees, inassouvies; borgne,

tete reveche sur un corps grele et mutile. Son nom retentis-

sait alors dans toute TEurope; il etait le roi de la mer, le

vengeur des Anglais, le sauveur des rois. Il s abandonne A

Tivresse du triomphe et, sans se I avouer encore, a I enivre-
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jBtdeTamour. II arrive en vue de Naples, le 22 septembre.

ut un peuple se presse autour du vaisseau amiral
;
ce ne

at que fleurs, oriflammes, acclamations. Lord Hamilton

ut etre le premier a saluer le heros. Emma Faccompagne,

Nelson, dans le decor incomparable de son triomphe, ne

it plus qu elle. On lui raconte qu elle s est evanouie en

prenant sa victoire. La scene du bateau fut terrible,

ilady s elance et tombe inanhnee devant moi : je la cms

orte, Ses larmes heureusement se firent un passage, et elle

.rut aussitot soulagee. Le roi arrivait. Sa Majeste daigna

e tendre la main en m appelant son liberateur... J espere

oir quelque jour le plaisir de vous presenter lady Hamilton,

est une des meilleures femmes de la terre : elle fait hon

our a son sexe... II adresse ces lignes a sa propre femme,
il y parait tout entier : dupe risible et formidable de son

jeur, de ses sens, de son orgueil; guerrier qui dans le combat

e connait que son Dieu et sa patrie ; qui se juge invulnerable a

amour defeiidu parce qu il se sent inaccessible a la peur ;
s ima-

ine etre vertueux parce qu il se sent tres protestant et tres

nglais,et, touchant la terre d ltalie, se trouble au serrement

e maind un roi de parade, imbecile et poltron, a 1 evanouis-

ementd une comedienne de cour qui, a Londres, avait pose,

n Gleopatre, dans le cabinet d esthetique et de libertinage du

locteur Graham. II etait subjugue, fascine; il le demeura, et

1 y perdit, avec la dignite de sa vie, cette qualite genereuse
le Tame qui distingue les heros des simples conquerants et

les destructeurs d hommes, cette fleur de la gloire, la magna-
limite.

Acclame par les lazzaroni, fete, encense par la cour, il

aabite le palais Hamilton; il s egaredans son reve. Le vertige

sst tel chez lui qu il est pres d en mourir. II ne se releve

que pour proclamer son amour dans tout Naples, le crier

la nature entiere, le declarer a sa femme, aux ministres

memes du roi, dans ses depeches officielles. Groyant servir

son pays et ne servant que sa passion, il excite a la guerre
Marie-Caroline qui deja ne se possede plus. II deplore, avec
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elle, leslenteurs de FAutriche; ilcondamne Thugut et ses ma j

chines suspectes. Gependant, a de&quot;faut d armee, le vainqueu
demande arrive. Thugut avail ete heureux de faire sa cou

a I imperatrice, en se debarrassant, du meme coup, d un mili

taire intrigant etbavard, qu ilavaitdeslongtempsperceajour
Mack est a Naples le 9 octobre. Nelson le rencontre au passagi

et le juge un pedant empetre : c est le coup d oail de Thomm*

de guerre. Mais la reine les fait diner ensemble, Emma Hamil

ton traite Mack en homme de genie, et Nelson est converti

Mack ne s eblouissait point lui-meme de ses rodomontade;

et de ses speculations strategiques. II avait un fonds de bon

sens qui le rendait perplexe dans Texecution des plans spe-

cieux qu il developpait dans les conseils et auxquels il ne

croyait plus qu a demi des qu il passait a 1 execution. Comme
tous les rheteurs de caserne ou d fitat, il cessait de se com-

prendre quand il cessait de s entendre parler. II declara & la

reine qu en dix jours il serait pret a entrer en campagne :

Naples le proclama le Nelson de la terre ! Sous main, il s effor-

cait de gagner du temps, ne prenant au serieux ni Tardeur

batailleuse de Ferdinand ni la valeur des 40,000hommes dont

ce roi pretendait disposer. II les acbemine pourtant vers la

frontiere, et, agresseur malgre lui, il y va etablir son quartier

general. Le roi, la reine, Nelson, les Hamilton 1 y viennent

visiter le 8 novembre. Mack presente ses soldats a la cour

comme la plus belle armee du monde. Et la cour, apprenant

que TEmpereur n enverra pas de troupes en Italic avant le

printemps, qu il attendra les regiments russes et les subsides

anglais, s indigne, s emporte. G est une trahison! La reine

ecrit a 1 imperatrice : II faut sortir et avant la fin de

novembre nous serons a Rome surement, sauf qu ensuite, ne

voyant aucune demarche pour etre attaquee, toute la force

francaise plombe sur nous, et nous ecrase... Nos moyens et

depouilles serviront a ruiner 1 Empereur, qui ne s echappera

point; je vois bien noir... II faut mourir avec honneur l
. Au

1 Marie-Caroline a 1 Imperatrice, 12 decembre 1798, a franqaia. BUFFER,

t. IIj p. 149, note.
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id, Marie-Caroline ne se faisait guere plus que Mack d illu-

&amp;gt;ns sur sa petite et non aguerrie armee ;
mais ils croyaient

ivoir qu une chance de salut et qu un moyen de forcer

lurope a intervenir : brusquer Tattaque. Ferdinand lanca, le

novembre, son manifesto; le 23 au matin, les soldats napo-

ains avaient franchi la frontiere romaine etallaient affronter

tte terrible Republique francaise que Marie-Caroline appe-

t, dans un moment d exaltation biblique, a la moderne

dome.

H

L Europe commencait a s armer, mais lentement. L Angle-

:re sortait d un long cauchemar. Elle s etait vue isolee

vant la France et menacee d invasion. La crainte qui avait

ite les Anglais, quarante-trois ans auparavant, lorsque,

?ait-on, Belle-Isle rassemblait sur les cotes de France une

mee de debarquement; Tanxiete que naguere leur avait

usee Hoche, s etaient ranimees bien plus vives lorsqu ils

aient vu Bonaparte reprendre ces projets. Ajoutez 1 immi-

;nce d une revolution en Irlande et la sourde inquietude de

ditions en Angleterre, ou Ton assurait que Tennemi trouve-

it des complices. Les Anglais ne voyaient partout qu es-

onnage et trabison. II s ensuivit une reaction contre la

ance, dans Tesprit meme de ceux qui jusque-la avaient

one la paix avec la Republique.
Ges liberaux genereux, mais tres anglais, avaient pardonne
Terreur a la Revolution, parce que la Revolution avait

pprime Robespierre et reprouve la Terreur. Ils se flattaient

le la France, affranchie des terroristes et delivree de toute

ainte d invasion, s arreterait de soi-meme, se contenterait

etre libre, assez magnanime pour commander Tadmiration

ses voisins, assez modeste pour rassurer TEurope et surtout

ingleterre. L evenement les detrompa. Ils virent la Repu-
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blique s assimiler et reprendre en grand, pour le compte
la Revolution, les traditions de conquete et de suprematie

Louis XIV. L invasion de la Suisse fut pour ces Anglais ce q

le partage de la Pologne avait ete pour quelques-uns c

admirateurs du grand Frederic. France, u s ecria Co

ridge, qui, un an auparavant, celebrait comme une conqut

de I humanite les victoires de la Republique, 6 France c

te moques des cieux, adultere et aveugle, et patriote seu

ment dans des oeuvres pernicieuses, sont-ce la tes vanteri*

champion du genre humain ? L esprit belliqueuxqui somme

lait en Angleterre, depuisles echecs de 1797, se reveilla da

tout le peuple. Le ministere se sentit soutenu. Pitt retrou

la dictature !
.

Les Anglais ne se sentirent rassures qu apres la destructi

de la flotte d Irlande et de la flotte d figypte. Mais avec

securite, la rivalite seculaire se ralluma contre la Fram

aussi jalouse, aussi ardente, universelle et envahissante q

1 etait 1 hostilite du Directoire aux Anglais. Aboukir fut ft

comme le devaient etre plus tard Trafalgar et Waterlc

G est la plus grande victoire navale qu il y ait eue au mond

s ecria Pitt; la gloire en durera aussi longtemps que le nc

anglais ! Nelson fut fait baron du Nil avec une pension

2,000 livres sterling. Puis on agit. Sidney Smith partit po

Constantinople, oti son frere etait ambassadeur
;
il avaitlespo

voirs les plus etendus pour traiter des affaires militaires avec 1

Russes etavec les Turcs en vue de detruire les republicainsda

la Mediterranee. II emmenait les deux emigres, Phelypeai

et Tromelin. Quelqu un suggera Tidee d une grande expediti(

de flibustiers dans les colonies espagnoles : operation de guerr

de commerce et aussi de finance, car il y avait la des metai

precieux accumules dont on ferait de la monnaie pour

bonne cause. Les ministres anglais penserent que ce serait

1 Voir sur cette crise de 1 Angleterre et sur les agitations de I irlandi

STANHOPE, t. II, chap, xxiv, xxv, xxvr. MALMESBUIIY, Journal et corrcspo

dance. LECKY, GnEEN. SYBEL, t. V, liv. VI, chap. iv. - - GUILLON, DE Pnv

SKNSE, BOULIY DE LA MEuuTHE. Emile LEGoms, la Jeunesse de Wordswort

chap. in.
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ag d employer le$ emigres francais, ceux de la chouannerie,

nparticulier, qui ne demandaient qu a se battre
; lordCIambe-

3rt s en ouvrit a Frotte. Mais Frotte n etait fanatique que de

i royaute, il ne savait pas separer la cause de son roi de celle

ela France. II lui parut qu il travaillerait non a restaurer la

lonarchie francaise, mais a diminuer la France, et il refusa

occasion d acquerir une gloire ternie par le service anglais ,

?lon le mot de son ami Hyde de Neuville l

.

L Angleterre avail, d ailleurs, en France, un instrument

lus sur et moins compromettant que les emigres, les chouans,

&amp;gt;urs levees tumultueuses, leurs conspirations romanesques et

ruyantes. G etait le complot permanent de la faction aux

mites indefiniment etendues, aux foyers multiples que Mai-

icsbury avait dccouverte et liee a sa politique en 1796. Le

adoutable agent de d Antraigues, Vannelet, correspondait avec

i ministere anglais. II le renseignait, et sur les menees du

arti de la paix, et sur les desseins du Directoire. Il faisait

lieux, il le servait. Son emploi, de receveur-caissier tres pro-

ablement, lui en fournissait les moyens. Sa caisse avait ete

bargee defaireune partie des fonds de Texpedition d Irlande.

i Assurez bien a M. Pitt, ecrivait-il le 18 avril, qu il ne s ecbap-
era pas vingt-quatre sols en numeraire de mon tresor... et,

e 26 mai : Jamais un sou ne sortira de la tresorerie pour
e pays-la, et pour cet objet, taut que je pourrai y mettre

bstacle. II se vantait d etre compris a demi-mot a Londres .

^ Ges gens-la profitent des moindres avis
8

. Mais cc n etaient

a que des diversions de police, une mine a longs circuits

i creuser sous le sol. Elle ne pouvait operer ses effets et

slater a propos qu en cas de defaite de la France. Gette

lefaite ne pouvait vcnir que d une coalition de 1 Europe. Pitt

;bercba done a en renouer une. 11 lui sembla que 1 Autriche

levait etre impatiente de decbirer son traite, et que Paul Pr

levait etre eclaire sur le peril que les conquetes du Directoire

L\ SICOTIERE, Frotte. HYDE DE NEUVILLE, Memoires.
\femoires.

1

PIKCAUD, chap. v.
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faisaient eourir a toutes les monarchies. Paul, en effet, com-

mencait a s en emouvoir.

Ill

Le rgne de Paul I
er ne fut qu une longue matinee

&amp;lt;Torage

avec de rares eelaircies
1

. Les troubles de sa vie privee pre-

sageaient les tempetes de son regne. On Favait marie deux

fois, la seconde, a une Allemande, Sophie-Dorothee de Wur-

temberg, niece du grand Frederic, qui prit, avec le bap-

teme orthodoxe, les noms de Maria-Feodorowna. Elle etait

cbarmante, vertueuse, femme et mere; elle lui donna trois

fils : Alexandre, Gonstantin, Nicolas, et il connut dans soninte-

rieur retire le seul bonheur qu il ait goute dans sa vie. Un

caprice bouleversa ce menage. Vers la trentieme annee,

Paul s eprit d une passion, aveugle et despotique, pour une

personne de la cour, Mile de Nelidof, et tomba sous le jougde
cette fille et de sa tribu. On le vit, des lors, aussi agite de par-

tialites que de jalousie. La reaction, quand il prit le pouvoir,

fut toutefois moins forte qu on ne Tattendait apres les formi-

dables spectacles du jugement des morts et de la rehabilita

tion du cadavre de Pierre III.

Platon Zoubof, Tamant, qui craignait le pire, conserve

ses biens; il en fut quitte pour s en aller avec les airs

d un prince detrone, promener en Allemagne sa dignite

langoureuse ,
et chercher les consolations des heroines

sensibles et faciles. Bezborodko, intelligent, fort paresseux,

peut-etre tiraide a coup sur menager de sa personne, devint

prince, avec des dons somptueux. Les deuxKourakine,rain,

vice-chancelier, borne d ailleurs, se partagent Tinfluence.

Lagrande faveur se dispute entre Araktcheef, d origine infe-

1

Kamhaud, Bernhardi, Scliilder, Sybel, Martens, Hiiffer, Ranke; Corrapon-

dance de Rostopch me; Lettres de Woronzof, Memoires de Czartoryski; Ernet

DACDET, les Bourbons et la Russie.
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ieure, sans talent, vulgaire, brutal, mais tres goute pour sa

onctualite dans les manoeuvres et son caporahsme a la

russienne, et Rostopchine, melange de sentiments eleves,

e delicatesse, d independance d esprit, de servilite de cour,

orgueil de caste, d artifice, de fanatisme meme, doue du
dent d observer et d ecrire, une sorte de Saint-Simon russe

our la peinture de son temps.
Voila pour les grands, pour Ffitat. Autour et au-dessous,

&amp;gt;ut est change. Paul abaisse les uns, eleve les autres, selon

?s fantaisies et selon ses terreurs : il soupconne partout
38 trahisons, il flaire partout des assassins; cette peur le

Jonne, le mene et elle le perdra. II chasse, il exile, il

&amp;gt;sse pour un mot qu un delateur lui souffle a 1 oreille; il

loblit, il enrichit pour une parole ou il se figure apercevoir
admiration ou le devouement; tour a tour expansif, attendri

erne, embrassant, pleurant; puis, criant, tapant, soufflant

pleines joues et roulant les yeux pour semer Tepouvante :

dicule, deplorable, repugnant, parfois, et toujours dan-
;reux. Gonstamment en mauvaise bumeur, rapporte

Dstopchine, la tete pleine de visions, entoure de gens dont

plus bonnete pouvait etre roue sans etre juge, traite en
)lisson par ses sujets futurs quand il etait grand-due, en
ran par son entourage quand il fut empereur. Avec Gathe-

ne, 1 autocratie etait galante, elegante, spirituelle et amou-
use. La grace a disparu. Le palais, garde comme une prison,
end des airs de caserne. Ge ne sont qu officiers en grosses

&amp;gt;ttes qui vont et viennent, sonnant des eperons, lacravache
la main. Dans les salons, dans les anticbambres, les cour-

-ans, les dlgnitaires, attendent, comme au poste, silen-

eux, jusqu a 1 appel, et toujours sous le coup du baton, de

disgrace, .de 1 exil.

Leve de grand matin, Paul travaille avec frenesie, dans les

tervalles de ses inspections militaires, de son manege, de
s revues et des querelles de menage de son tempetueux
ympe. Les oukases pleuvent, glissent, s ecoulent sans pene-
uu fond, mais bouleversent le sol d un etrange et infertile

- 23
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labour. Catherine lachait ia main, dans les derniers temps ;

Paul la serre et tout se detraque dans 1 empire, a 1 image de

1 empereur.
II n y eut d eclaircies que du cote du dehors. La politique

de la Russie, en Europe et en Asie, derive, avec une si puis-

sante simplieite, de la nature des choses, qu elle s impose et

se continue sous les regimes les plus divers, des ministres

venus de 1 etranger, des imperatrices fantasques, des Alle-

mands et des Allemandes. Paul n eut guere d intervalles

lucides que pour ces affaires-la. Mais s il suivit les grandes
routes de la Russie, de quelle allure fantasque, avec quels

soubresauts, queU ecarts, quels reculs soudains et quels

emballements il s y emporta!
Encore qu il declamat contre 1 effrenee republique fran-

caise
,
subversive des lois, des droits, de la religion et des

moeurs
,

il demeurait en paix avec elle. Mais il en voulait au

roi de Prusse de s en etre fait 1 associe
; Campo-Formio Tin-

digna contre rAutriche, L occupation des lies loniennes, la

formation d une legion polonaise en Italie, Tinquieterent; il y
vit la France etendant la main vers 1 Orient, la revolution

contaminant la Russie
;

il declara necessaire de dompter les

Francais, pour la securite generale, de mettre fin a leurs des-

seins ambitieux et nuisibles . II recut dans ses fitats le pre-

tendant Louis XVIII, chasse de I Italie, errant en Allemagne;
il lui attribua le palais de Mittau en Gourlande, 200,000 rou

bles de pension, et prit a sa solde une partie du corps de

Conde. Puis il entreprit d attirer les grandes cours dans ses

vues.

G etait, tout simplement, en une ebauche incertaine, le

grande alliance de 1813, Talliance a quatre, qu il proposait
de nouer. Les Anglais s y montrerent empresses. La Prusse se

deroba. L Autriche, dont Paul se mefiait encore, vint au-

devant de lui.

Sous toutes les formes, lettres de I empereur Francois au

tsar, depeches aux agents autrichiens a Petersbourg, lettres

particulieres, Thugut multipliait les avances, denoncant le
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grand peril de 1 Europe, montrant le Piemont ecYase, la Suisse

envahie, Naples menacee, 1 Italie en combustion, 1 Aiie-

magne dissoute 1
. Enfin il resolut d envoyer Gobenzl en

Russie, et pour preparer les accords, il y depecha le prince
Ferdinand de Wurtemberg, beau-frere du tsar. Get Allemand
arriva le 4 juillet. Il joignait a la sensibilite, au gemuth ger-

manique, la rondeur militaire, et sous les deux, cachait la

finesse. Sa rondeur plaisait au tsar; son gemuth allait au

coeur de 1 imperatrice et gagna la favorite. L imperatrice,

jeune encore, grande, blanche et belle, demeurait de droit

1 epouse respectee. Elle avait pris son parti du caprice tout

intellectuel, disait-on, de son mari pour la Nelidof
, quin avait

de seduisant que ses yeux avenants et son babil. De la rivale,

elle s etait fait une alliee. Ferdinand les rassura tous les trois

sur les intentions de Thugut. all ne s agit plus de savoir si vous

ferez la guerre, dit-il a Paul, mais si vous la ferez avec succes.

Gomme le tsar lui trouvait Fair triste et lui en demandait la

raison : Je porte le deuil de tous les souverains, et, depuis

peu, de 1 empereur Paul, repondit le prince.

Ges traits macabres touchaient le tsar. La prise de Malte le

decida. A lire Vertot, il s etait pris d un beau zele pour 1 ordre

de Saint-Jean, qu il revaitde relever. II vit Bonaparte a Cons

tantinople. Ge Corse se portait a trop d usurpations. Paul en

ressentit de 1 inquietude, et je ne sais quelle emulation sourde

qui se tourna contre les Jacobins . Il parla de lever cent

mille hommes, mais qui les nourrirait? L Autriche en etait a

solliciter des subsides, et FAngleterre les marchandait. D ail-

leurs, disait Paul, mon armee n est pas a vendre; je ne suis

pas un landgrave de Hesse! A force d insister, le prince

de Wurtemberg obtint, a Ia6n de juillet,
une promesse ecrite,

non signee toutefois, des menaces au roi de Prusse et Tordre

aux flottes de Sevastopol de soutenir les Turcs.

Une revolution de palais remit tout en question. L artisan

en fut un personnage etrange, qui cumulait Temploi de

1 VIVENOT : lettres de Thugut et pieces dans 1 ouvrage intitule : Zur Geschichte

des Rastatter Congresses.
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bouffon et celui de favori : c etait un enfant turc, tombe

en partage au grand due Paul, lors du massacre de Kou-

taisk d ou il prit son nom. Paul en fit son barbier; petit

homme, un peu gras, tres brun, alerte, ingambe, souriant

toujours, d une jovialite sensuelle, amusant celui que rien

n amusait, le rassurant par sa platitude, ses grimaces, sa

servilite, son neant. Ge Figaro d Orient passa grand ecuyer,

recut les ordres de Sainte-Anne, de Saint-Alexandra, de Saint-

Andre; il eut ses levers, sa cour de solliciteurs, son anti-

cbambre de generaux obsequieux. Nous sommes trois ou

quatre personnes, les betes noires de ces dames, car nous

servons I empereur seul , ecrivait Rostopchine. Ges dames
,

c etaient Timperatrice et la Nelidof. Par le ci-devant barbier,

dont ils surent adroitement exploiter la vanite et Tavarice,

ces trois ou quatre firent insinuer a Tempereur que ses

femmes le tenaient en tutelle. Ils guettaient Tincident. I/im-

peratrice tomba malade et dut faire lit a part. Ni la Nelidof

n etait fille a prendre la place, ni Paul de temperament
laisser la place vide. Le barbier mit sur son chemin une

demoiselle Lapoukine plus belle, plus seduisante que

Nelidof, sans ses scrupules, sans son attachement a Timpe-

ratrice, sans ses complications intellectuelles. Elle fit toute

la resistance qu il fallait pour donner du prix a sa capitula

tion, et voila Tinfluence renversee.

Le prince de Wurtemberg defendit ses interets, la dignite

de sa soeur, montra, par 1 exemple de Louis XV, le danger des

mattresses. Paul pleura, revint a sa feinme, et lui demanda

pour gage de prendre Lapoukine parmi ses demoiselles d hon-

neur. L imperatrice refusa et tomba des lors dans la disgrace

ou elle entraina son fils Alexandra, et, naturellement, la

Nelidof. Mais Timperatrice passait pour prussienne; Lapou
kine et ses protecteurs se declaraient autrichiens, et ce fut

FAutriche qui profita finalement de 1 aventure.

Sur ces entrefaites, le 28 aout, Gobcnzl arriva. Il venait de

Berlin et il en apportait celle double declaration : la Prusse

se prononcerait pour la neutralite de rAllemagne et
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toute pretention de la France sur la rive droite. Gobenzl put

ecrire, le 31 aout, que 76,000 Russes seraient mis en route,

aussit6t que 1 Angleterre aurait consenti les subsides. Les

Anglais les ajournerent jusqu a la reddition des comptes de la

precedente coalition avec 1 Autriche, et 1 affaire traina jusqu a

Tautomne.

C est alors que Pitt se decida. La Russie valait de nou-

veaux sacrifices. Elle apporterait a la coalition une alliee toute

fraiche, le secours inappreciable d une armee intrepide et

encore invaincue. Grenville adressa, le 16 novembre, a lord

Withworth, ambassadeur a Petersbourg, une grande depeche

ou se decouvrent, avec les vues permanentes de 1 Angleterre,

le dessein qui devait etre le lien des coalitions jusqu en 1815 :

former une triple alliance entre la Russie, 1 Angleterre et

I Autriche, y attircr la Prusse, soutenir Naples; si Ton reussis-

sait a chasser les Francais de 1 Italie, 1 Autriche, qui garderait

Venise, reprendrait la Lombardie; les Pays-Bas reunis a la

Hollande formeraient une barriere aux ambitions de la France

Cette ouverture trouva Paul I
er assez dispose a se donner la

gloire de pacifier TEurope; mais ces fumees genereuses ne

faisaient que traverser son imagination. Les intrigues de sa

cour, sa brouille avec la tsarine, son irritation contre son

fils et heritier presomptif, Alexandre, sa passion surtout

pour Mile Lapoukine 1 occupaient infiniment plus que la

politique, plus meme que les fameuses revues a la prus-

sienne et les pompes orthodoxes : il en oubliait la caserne et

Teglise, la parade et les vepres.

Au culte platonique, voue naguere ^ Nelidof, avait succed6

une fureur amoureuse; il y a lieu de croire que, pour un

moment, Paul se crut heureux, car il se montra reconnaissant

avec profusion : il placa la fille, a sa cour, a cote des grandes-

duchesses, Tassit a sa table, lui confera Tordre de Make, tint

en son honneur des chapitres, ou il parut avec le costume et

les insignes de Tordre. Tous les drapeaux se cravaterent

des couleurs de la favorite, rouge carmin; tous les officiers

de Tarmee et du service civil, jusqu a ceux des cuisines,
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durent se parer de ces rubans. Enfin Lapoukine, le pere,

devint procureur general, et recut le litre de prince avec

80,000 roubles en revenus et 7,000 Polonais. G etait, comme
a Naples, de quoi confondre la moderne [Sodome !

Rostopchine, rappele a la cour, devint le grand meneur, et,

pour son coup de maitre, ramena Souvorof que la bascule

rejeta dans 1 armee comme elle Pen avait retire. Et la terreur

imperiale continua de sevir en Russie. Ges crises grotesques
de cabinet de toilette et d alcove, de favorite et de friseur,

avaient leurs contre-coups terribles. Paul prenait tout au tra-

gique des qu il s agissait de sa personne, et, quand il delirait,

il fallait que toute la Russie tremblat dans le cauchemar et

suat 1 angoisse
l

.

Les Anglais reclamaient des mesures plus pratiques; Paul,

dans un intermede de sa pastorale heroique, consentit a les

ecouter. La nouvelle de la declaration de la guerre par les

Napolitains le decida. Il i annonca a Londres le 17 de-

cembre 1798, et le 24, il recut Withworth : il promit aux

Anglais un corps russe de 45,000 hommes et le corps de

Gonde, moyennant 900,000 livres sterling par an, ou

75,000 livres par mois, et 225,000 livres d entree en cam-

pagne. Il y mit une condition : les troupes marcheront

aussitot que le roi de Prusse se resoudra d attaquer la Hol-

lande et d oter aux Francais ce qu ils se sont approprie du

c6te des Pays-Bas, et, en general, au dela du Rhin ou nousne

sommes pas disposes a nous opposer a son agrandissement.
Nous avons meme Tassurance du comte Gobenzl qu excepte

1
Rotchoubey ecrivait : L espece de crainte dans laquelle nous vivons ici eat

i son comble. On crnint son ombre. On tremble. Rien de plus commun que les

denonciations qui, vraies ou fausses, sont toujours ecoutees. Les forteresses sont

remplies de victimes. Une rnelancolie noire s est emparee de tout le monde.
Pleurer un parent, c est un crime. Visiter un ami malheureux, c est devenir la

be&quot;te noire... L administration interieure va au plus mal. L efjoisme le plus par-
fait s est empare de tout le monde. Chacun ne songe qu a faire ses choux graa.
On entre en place avec I id6e que Ton sera peut-etre renvoye dans trois ou

quatrc jours, et Ton se dit : II faut que demain je me fasse donner des paysans.
On est renvoye avec des paysans, on est ensuite repris, Ton prend d autrea

paysans. Archives Woronzof, t. XVIII. Lettres d avril 1799.
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les trois electorats ecclesiastiques, ils (les Autrichiens) ne

s opposeront pas a ce que le roi de Prusse garde les pays qu il

pourra conquerir de ceux que les Francais se sont appropries

par le traite de Campo-Formio
l

. G est 1 esprit des traites de

Vienne en 1815, et on le voit par le preamhule du traite qui

fut signe, surces bases, a Petersbourg, le 29 decembre, entre

la Russie et 1 Angleterre : Concert destine a mettre un terme

aux succes des armes francaises, a Textension des principes

anarchiques, et a amener une paix solide ainsi que le reta-

blissement de la balance de 1 Europe..., faire, s il est pos

sible, rentrer la France dans les limites ou elle etait renfermee

avant la Revolution 2
.

Dans le meme temps, la Russie traita avec Naples
8

. Paul

promettait 10,000 hommes qu il enverrait en Dalmatie, ou

ils s embarqueraient. Il poussa les Turcs a la guerre et les

decida a s allier avec Naples, ce qu ils firent, le 21 Jan

vier 1799; il signa lui-meme avec eux une alliance de huit

annees, promit douze vaisseaux de ligne, au besoin une

armee de 80,000 hommes. L Angleterre adhera a ce traite,

promit a la Turquie 1 appui de ses forces maritimes, et les

Turcs s engagerent a mettre en mouvement 100,000 hommes

contre les Francais*. Pour completer cette coalition, il res-

tait a gagner la Prusse et a entrainer 1 Autriche. La Prusse

declara formellement sa volonte de rester neutre. A Vienne,

la negociation rencontrait deux obstacles qui I arreterent long-

temps : du cote de 1 Angleterre, la question des subsides ;
du

cote de la Russie, la question des conquetes. Eden negociait a

Vienne avec rigidite.
Si les Anglais sont bons payeurs,

ils sont

apres creanciers. Eden exigeait,
avant d avancer une livre, que

1 Autriche s engageat a pousser a fond la guerre et employat

a combattre les Francais tout 1 argent qui lui serait verse.

&amp;gt; Bezborodko a Woronzof, a Londres, 17 decembre 1798, en francais. -
Archives Woronzof, t. XI, p. 28, 265. - - BUFFER, t. II, chap. I

*
MARTEKS, Traites de la Russie, t. IX, Angleterre, p. *1

* Sur la date de ce trait6, voir HUFFER, t. II, p. &amp;gt;

*

* Traites de8 3 et 5 Janvier 1799. SYBEL, trad., t. V, p. *

Geschichte des Osmanischen Reiches, t. VII, p.
**-
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Thugut parlementait, entete de son plan, qui etait d attendre

les Russes, d entrer en campagne au printemps, d observer la

defensive en Allemagne avec Farchiduc et 90,000 homines,
de porter tout Feffort des allies en Italic, d y ecraser les Fran-

cais sous le nombre, de les faire exterminer par les insurrec

tions; puis, silesRussesconseiitaientadonner60,OOOhornmes,
d envahir la France par le midi, tres hostile au Directoire,

toujours en combustion, et de marcher sur Paris, pendant

que, pour proteger la marche, on nouerait avec les Suisses

qui ne manqueraient pas de se soulever. Par provision, au

milieu d octobre, Thugut fit occuper les Grisons.

Naples, par son impatience, deconcerta ce projet. Thugut
se recria, recrimina; FEmpereur declara qu il defendrait

Naples si les Francais Fattaquaient; mais que, si Naples pre-

nait Foffensive, il ne pourrait pas exposer son empire, et

que ce serait aux Napolitains a porter les consequences de

leur coup de tete. Les Anglais, mefiants, fermerent alors les

cordons de la bourse, et la negociation se trouva de nouveau

suspendue.
A Petersbourg, Paul, naturellement soupconneux, se crut

joue. Les lettres de Cobenzl sont remplies de ses reclamations.

II a achemine ses troupes vers la Galicie : il se plaint qu on les

y heberge mal l
. II recoit de ses agents secrets des avis qui

denoncent une entente secrete entre FAutriche et la France.
f

(Test enfin Feternel conflit des indemnites et des arrondisse-

ments. Affectant de ne pretendre a rien pour lui-meme, etne

pouvant d ailleurs raisonnablement rien acquerir en Alle-

magne et en Italic, Paul se proposait le beau role de pacifica-

teur de FOccident et de restaurateur des trones. Il pronait la

guerre de priiicipes et ne revait rien moms que de reconcilier

la Prusse et FAutriche en leur imposant un commun desinte-

ressement. Thugut faisait la sourde oreille : ce n etait point la

le langage de la politique, et si Paul se montrait si genereux,

1 Sur les marches des Russes, leurs campagnes de 1799, leurs conflits avec les

AutrSehiens, voir : HUFFER, Quellcn zur Geschichte des Zeitalters der franzosis-
cken Revolution, 1799-1800, t. Ier

, Leipzig, 1901.
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c ert qne, vraisemblablement, il n avait point encore jete son
evolu. Le-fait est qu a peine entre en alliance avec lellurcs

il dingea sa flotte vers les iles loniennes. Une revoke de

habitants

lui facilita la tache d en chasser les Francais; mais
les Corfiotes arborerent le drapeau autrichien. Sur quoi Paul
d entrcr en fureur, et de declarer a Gobenzl que les iles seront
a lui, amsi que Malte, des qu on Faura prise. II fallut en
passer par la. Tbugut se felicita de n avoir point si^ne au
prealable une declaration de renonciation aux conquetesSur ces entrefaites, arrive la nouvelle de Fentree en ruerre
des Napolitains. Paul, aussitot, ordonne * son envoye 4
Vienna de notifier a FEmpereur son trait* avec cette cour et
somme FAutriche de se declarer : . Nous ne pouvons, ecrit-il,
le 31 decembre 1798, nous contenter d aucune reponse dila-
toire. Dans ces conditions, le conges de Rastadt n est plus
que nuisible. Paul invite FEmpereur a le dissoudre. Enfin il

faut que Thugut s explique : sa conduite equivoque permet
toutes les suppositions.

Ces instructions arrivent A Vienne a la fin de Janvier, et
Rasoumowski s en ouvre a Thugut. Ge ministre s indi^ne,
proteste : ses pretendus pourparlers avec les Francais ne
iont a qu autaiH de fables destitutes de tout fondement,
rcpandues a dessein par le Directoire de Paris et par la cour
de Berlin... pour Jeter la disunion entre les cours bien pen-
santes

; FEmpereur est depuis longtemps resolu ^ n acceder
a aucun arrangement qui ne fonde pas la paix sur des bases

tranquillisantes pour 1 Europe, telles que Fevacuation entiere

de Fltalie et de la Suisse par les troupes francaises, la des

truction de toutes les nouvelles republiques depuis la paix
de Gampo-Formio, Fexclusion de toute influence du Direc

toire francais dans les affaires de FEmpire ; FEmpereur
reprendra les armes des que la saison le permettra; mais il

est necessaire de former d abord, dans le plus grand secret,

un concert plus positif.
w II importe, en effet, de tenir les

Francais en suspens jusqu au moment de leur porter les coups

decisifs, d enlever an Directoire tout pretexte de recommencer
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la guerre, de gener enfin ses mesures en soutenant les

illusions du parti de la paix et de Teconomie dans les Gonseils

de Paris. II importe surtout de s assurer le concours desin-

teresse de la Prusse, ou, si elle le refuse, de la contenir par
1 approche d une puissante armee russe. Une autre armee

russe va marcher sur la Suisse et sur le Rhin. L Autriche,

cependant, se couvrira et se nantira du meme coup en occu

pant la Baviere.

Ainsi tout etait en train, mais rien n etait fait lorsque

Naples rouvrit les hostilites. L evenement montra que, si

1 Europe n etait pas encore mure pour la coalition, le genie

de la conquete revolutionnaire n etait pas eteint en France.

IV

Si quelque lecon eut ete capable d eclairer les Directeurs

sur Tinsuffisance de leurs moyens et le peril de leur politique,

la crise qu ils traverserent, en ces mois d octobre et de

novembre 1798, 1 aurait fait. II semble que dans ces immenses

glacis, dans ces bastions et forts avances dont elle s est

entouree, la France se voit assiegee de toutes parts; partout

la terre se remue et se creuse, ce ne sont que souterrains, et

les mines qui eclatent, ca et la, denoncent Tapproche de

1 ennemi. Sauf dans les pays allemands de la rive gauche du

Rhin, soumis, paisibles et d ailleurs tres fortement occupes,

on n entend parler que de troubles et de revoltes. En

Hollande, il y a un parti pour appeler les Prussiens et les

Anglais; la population les recevra en liberateurs. En Bel-

gique, comme naguere en Vendee, la conscription et la per
secution religieuse arment les paysans. Les campagnes, les

bois se remplissent de bandes de refractaires qui reclament

leurs pretres et aiment mieux se faire tuer autour de leurs

villages que d aller a la guerre contre des gens qu ils ne con-
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naissent pas, pour une republique qu ils detestent. Le pays
etant degarni de troupes, la repression, pour etre efficace,
doit etre impitoyable, et elle 1 est 1

. La revoke est etouffee
|

1 incendie s eteint peua peu, trainant jusque vers mars 1799
occupations militaires, otages, amendes, deportations de

pretres, qui, pour etouffer le mal, en aggravent les causes.
II reste un pays terrorise, desaffectionne, soumis par la seule

force, et pret a se ressaisir des que la force se relachera. Ge
sontles conditions de 1793, ce seront celles de 1814.
En Piemont 2

, Ginguene 1 avait pris de si haut, avec une
fatuite si grossiere, il jouait si maladroitement de la menace
avec le roi, de la propagande avec le peuple, que le Direc-
toire fut contraint de le rappeler. II le remplaca par le citoyen
Eymar, plus deferent, plus modere. Des deux cotes, le roi et

le Directoire, on cherchait a gagner du temps.
Le Directoire etait vraiment hors de mesures avec les Gisal-

pins, a bout de coups d fitat, de constitutions, de generaux et

de commissaires. Trouve impose une constitution en aout 1 798,
Brune la supprime en octobre, Rivaud la retablit en Jan
vier 1799. L acceptation par le peuple est une ridicule

parodie , ecrit Trouve apres le coup d fitat de Brune,
29 octobre. G est tout au plus si Ton peut dire que la cons

titution a ete aeceptee, mande Faypoult, le 17 novembre
;

mais on croit qu elle 1 a ete...

Trouve, assez clairvoyant, devint vite suspect de mode-
rantisme et on 1 envoya a Stuttgart. Fouche le remplaca; ce

terroriste passait pour s etre enrichi. G est un bon diable,

ecrivait un agent de 1 emigration; il fait le jacobin de peur
d etre reconnupourroyaliste. Au fond, ni royalistenijacobin,
asservi par son avarice, a genoux devant Targent. Ambitieux

avec cela, aimant le pouvoir pour ses emotions, sa mecanique

subtile, son jeu d astuce ou se jouent la vie, la fortune, Thon-

1 Sur cette guerre, dont le roman de Henri Conscience a popularis6 la legende,
voir : la Domination franqaise en Belgique, par L. DE LANZAC DE LABORIE, t. I,

Hv. IV, p. 219 et auiv.
8
BUNCHI, t. II, chap. xvii. BOTTA, liv. XV, chap. xvi. FRANCHETTI,

p. 335 et suiv. Memoires de La Revellierc, pieces. Macdonald, Thiebault.



304 LA KEP0BLIQOE S APOL1TAINE. 179S.

neur, la liberte des homines. II epure, intrigue, speeuk,
entre les fournldseurs, les generaux, les commissaires, les Ha-

liens. Brouillon et boule-feu a la fois, il devient si dangereux

qu en decembre on le rappelle. Mais il reste Brune qui est

le sabre et qui, par suite, mene toute la macbine. Il lie partle

avec les unitaires et fanatise la population dans le sens iuilien.

Insigne faetieux, ecrit Faypoult. Quelle pitie, quel

scandale ! s ecrie un commissaire, deroute par le republi-

cariisme des Italiens et cette revolution antifrancaise qu ii

voit germer en Italic. Us se diront bientot sans-culotlcs...

et c est nous qui sommes des aristocrates, des ennemis de la

republique et de la liberte!

Le parti qui essaie de gouverner, pour le compte du Direc- !

toire, impuissant a rien tirer du pays, se discredite. G est

trop degoutant, ecrit Paul-Louis Courier. Quelques grands

seigneurs d ltalie qui pretent Icurs maisons et qui font pour
bien vivre avec les Francais, des bassesses, souvent inutiles,

sont des gens ou meconients des gouvernements que nous

avons detruits, ou forces par les circonstances a parailie

aimer le chaos qui les remplace, ou assez ennemis de leur

propre pays pour nous aider a le dechirer et se jeter sur les

larnbcaux que nous leur abandonnons...

Les paysans s insurgent. Les impots, quand on les paye,

rentrent en papier, qui vaut juste son poids. Tout se resume

par cette declaration du commissaire des guerrcs, Haller,

ilscal mais clairvoyant : Si la guerre recommence, disait-il

a la fin de iiovembre, on envahira Naples, mais on ne pourra

pas s y maintenir; le premier revers qu on essuiera sera le

signal d un soulevement general centre les Francais et 1 epoque
de leur expulsion de toute 1 Italie...

De meme a Rome : Macdonald, la tete haute, le nez ao

vent, arrogant et goguenard, y pratique la revolution diret-

toriale, parisienne et antiromaine. Daunou ecrit, le 29 &amp;lt;x&amp;gt;

tobre : On a chasse des hommes bonnetes, republicains par

principes, prononces contre le papisme avant sa chute; on les

a remplaces par des agitateurs et par des fripons. . . tout estea
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combustion... .. Dites a ceux qui veulent voir Rome
qu ils se hatent, . ecrit Paul-Louis Courier quelques semaines

apres,
a car chaque jour le fer des soldats et la serre des

agents francais fletrissent ses beautes naturelles et la de-

pouiilent de sa parure... On detruit jusqu aux ruines... Allez,
nous vengeons bien Yunivers vaincu... II ne reste que des

miserables, un peuple affame, des brigands. Les generaux
commencent a requisitionner pour eux-memes. L un d eux,
tres chaud patriote, selon Ghampionnet, fait venir Thiebault
et lui ordonne de lever cinq cent mille francs dans les

Abruzzes. La solde est arrieree, lui dit-il, et differents ser

vices manquent de fonds
; j

en ai besoin pour mon espionnage.
En outre, j

ai un rang et une famille, que je compte pour
deux cent mille francs. II se contenta de cent mille, et en
donna vingt-cinq mille a Thiebault, pour sa peine. Keller-

maim, rapporte ce temoin, aimait Targent et en prenait;
Macdonald ne 1 aimait pas moins. Sauf quelques-uns, qui

passaient pour purs, comme Joubert, comrne Ghampionnet,
vite suspects d ailleurs etdenorices par tousles prevaricateurs,
il en allait de meme partout, au desespoir des peuples con-

quis.

Voila ce que les lettres d ltalie apprennent au Directoire.

Les lettres d Allemagne annoncent Tapproche des Russes,

1 hostilite de la Prusse, la retraite de tous les allies ouassocies

de 1 empire. A Rastadt 1

,
la deputation de 1 Empire oppose

au Directoire de 1 obstination, les Autrichiens de la morgue,
les Prussiens de la froideur d abord, et bientot une hauteur

offensante. On chicane sur les tetes de ponts, sur Fevacua-

tion de la rive droite par les Francais ; on ajourne la question

1 Precis du Cong res.
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des secularisations. Le 28 octobre, les Francais elevent le ton :

La Republique francaise ne veut point la guerre ;
mais elle

ne la craint pas. Elle veut conclure la paix; la deputation ne

veut-elle qu en parler toujours? La reponse, tres vive, de la

deputation, le 7 novembre, est deja un manifeste de rupture.

Si les Francais essaient de parler aux Prussiens, ceux-ci les

econduisent avec les observations les plus desobligeantes ,

et se renferment dans leur neutralite, dans celle de I Alle-

magne du Nord qu ils ont garantie. Us ecartent, de bien haut,

toute insinuation sur le blocus des cotes de la mer du Nord.

Les partisans de la France sont traites en suspects, dans les

petites capitales; on les surveille, on les vexe. Kosciusko est

expulse. L archiduc Cbarles reprend le commandement des

troupes autrichiennes. La deputation, a Rastadt, continue de

filer doux
,
mais c est pour occuper le tapis

l
. Les Allemands

ne pensent plus qu a se garantir a la fois contre la Republique
et contre 1 Autriche, en attendant que ia guerre manifeste la

raison du plus fort, qui sera pour eux, comme toujours, la

meilleure. II ne faut pas s y tromper : c est la guerre de 1793

qui menace de recommencer, avec, en plus, la revolte des

peuples, Tappoint redoutable de la Russie, et, en moins, la

Pologne qui n estplus la pour retenir les Russes, rappeler les

Prussiens et distraire 1 Autriehe. Ajoutez les allies pretendus,

les allies par contrainte : la Hollande, FEspagne qui guettent

la premiere defaillance pour secouer le joug. Dans ce peril, le

Directoire, successeur etrique du Comite de salut public, en

retrouva, pour quelques semaines, 1 apre energie.

Ges conventionnels, portes au gouvernement de la Repu

blique, resterent toujours des hommes de revolution, des

hommes d assaut : ils n etaient point bommes d Etat. Us ne

connaissaient d autres ressources que les complots, les jour-

nees : ainsi, apres avoir renverse Robespierre, ils s etaient

montres mcapables d organiser la Republique et de fonder la

democratic. Ils ne se soutenaient qu en proscrivant toujours,

1

Rapports de Bacher, de Ratisbonne, 10, 17 dScembre 1798.



LE DIRECTOIRE. GUERRE A OUTRANGE. - AN VII. 367

aii dedans, en conquerant toujours, au dehors. 11s etaient

obliges d avancer continuellement, de pratiquer 1 invasion

indefmie, qui consterne les nations, les accable, les revoke.
Mais le paradoxe de leur poiitique les condamnait a reclouter

la victoire qui supprimait les revenus de la conquete, qui
rejetait les armees sur 1 interieur, embarrassait la Republique
de generaux exigeants, ambitieux, remuants, enfin justifiait
la grande clameur populaire : la paix et la fin de la Revolu
tion. Or la paix leur etait interdite : elle necessite un gouver-
nement regulier, juste, intelligent, dont ils sont incapables;
elle suppose le concours et 1 affection des peuples, et ils n en

excitent que Inversion. G est ainsi que ces patriotes ardents

en venaient, non certes a desirer la defaite et le peril, mais,

apres les avoir ramenes par leur faute, a s y retrouvercomme
a l aise, dans leur element naturel, avec les conditions du

salut public, qui les emportaient comme en 1793, les for-

caient a gouverner pour un seul objet : la guerre ;
forcaient

le peuple a obeir, les armees a combattre; necessitaient des

mesures simples, des moyens grossiers, les seuls qu ils eussent

a leur portee; remettaienttout en branle, obligeaient la nation

a courir au plus presse, aux frontieres, et ajournaient indefi-

niment la fin de la Revolution qui serait, ils n en pouvaient

plus douter, la fin de leur regne.

Dans la crise, ils reprenaientleur aplomb. Ilssavaient oser,

combiner les machines de guerre, risquer les coups deses-

peres. Tenez pour certain, dit Reubell a Sandoz, au com

mencement de decembre 1798, que la Republique francaise,

provoquee comme elle vient de 1 etre, saura se defendre

et attaquer a outrance... Nous porterons nos armees a un etat

de plus de 500,000 hommes. Le Directoire apprendra, dans

cette guerre, qui sont ses ennemis et ses amis, et saura

prendre ses mesures en consequence. Peu de puissances vou-

dront rester neutres, au premier echec que nous essuierons...

Ge serait un grand malheur, car 1 Europe, dechiree et anar-

chisee, resterait sans mediateur et deviendrait la proie de

rAngleterre et de la Russie.



368 LA HEPDBL1QUE NAPOLIT A1NE. 1798,

II fautprevenir Tennemi, barrerle passage aux Autricbiea*
en Suisse, les deloger des Orisons, se barricaderdans la Cisal

pine, se faire, dans le Piemont, un reduit inexpugnable, et

puisque Naples ose attaquer, repondre par un
contre-eoiip

formidable et porter la revolution jusqu en Sicile. L Empereur,
desoriente, tremblant pour Venise, se decidera peut-etre &

trailer. Quant aux Russes, qui sait si leur veritable objectif
n est pas la Turquie? En tout cas, e est la grande diversion a

operer contre eux. L ernpire ottoman croule. Gelui qui arri-

vera le premier a Constantinople fera le marcbe. Les Direc-
teurs reviennent alors aux projets que Bonaparte leur deve-

loppait naguere, et concoivent le dessein d un immense mou-
vement tournant. Us ecrivent, le 4 novembre, a Bonaparte :

Le retour en France paraissant difficile a effectuer dans le

moment, il parait vous laisser trois partis, parmi lesquels
vous pouvez choisir : demeurer en %ypte en vous y formant
un etablissement qui soit a 1 abri des attaques des Turcs...

;

penetrer dans 1 Inde ou, si vous arrivez, il n est pas douteux

que vous ne trouviez des hommes prets a s unir a vous pour
detruire la domination anglaise; enfin marcher sur Constan

tinople au-devant de 1 ennemi qui vous menace. G est a vous
de cboisir, d accord avec Telite de braves et d hommes dis-

tingues qui vous entourent. Mais, de quelque cote que se

tournent vos efforts, nous n attendons du genie et de la for

tune de Bonaparte que de vastes combinaisons et d iilustres

resultats Sous TimpreBsion des rnemes pensees, le Direc-

toire fait dresser par d Hauterive un plan de demembiement
de 1 empire turc : TEmpereur serait desinteresse des affaires

italiennes par la reunion a ses fitats de la Moldavie et de la

Valacbie, la Grece serait affrancbie, I Egypte passerait a la

France l
.

Le 13 decembre, on a des nouvelles : ce sont des courriers

d figypte, jusqu au 15 novembre, annoncant la revoke da

Memoire de d Hauterive, 6 novembre. Affaires, etranghes. Le Direc-
tosre i Bonaparte, 4 novembre. BOULAY DE LA MEURTBE, le Directoirect I expedi
tion d Vgjpte, p. 283 et suiv.
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Caire, Fecrasement des insurges. Tout va parfaitement bien

ici, ecrivait Bonaparte, le 7 septembre; le pays est soumis

et commence a s accoutumer a nous. Jamais colonie n a

offert plus d avantages. Je ne doute pas que, moyennant
I jJgypte, vous ne soyez maitres de faire avec FAngleterre la

paix que vous voudrez... Maitresse deTfigypte, la France sera

a la longue maitresse des Indes. Le cabinet de Londres le

sent parfaitement. II ne doute done pas que ce ne soit au

moins le garant de la paix generate. J attends des

nouvelles de Constantinople. Je ne pourrai pas etre de

retour a Paris, comme je vous 1 avais promis, au mois d oc-

tobre, mais cela ne tardera que de quelques mois. Et le

7 octobre : Lorsque je saurai le parti definitif que prendra
la Porte, ce qui ne tardera pas, je me resoudrai a passer en

Europe ; surtout, si les premieres nouvelles me font penser

que le Continent n est point encore pacific, je me resoudrai a

passer.

Le Directoire se sent rassure : Bonaparte est vivant, il est

victorieux, son armee est intacte; il est en mesure et en dis

position de frapper le grand coup que Ton attend de lui.

Mais les Directeurs esperent qu il ira aux Indes, au moins a

Constantinople, et, qu en Europe, ils n auront pas besoin de

son redoutable appui. La diversion d Orient, c est la part du

prodige et de reblouissement; c est de 1 Italie que le Direc

toire attend le salut. II a envoye ses deux generaux les plus

jeunes : hommes d entreprise, d ambition aussi, ayant la

renommee a conquerir, mais sans tare fiscale et pleins d ar-

deur republicaine. Joubert remplace Brune a Milan, il fera

tete aux Autrichiens. Ghampionnet, que Hoche avait legue

naguere a la Republique comme un autre lui-meme, prend le

commandement de 1 armee de Rome et recoit 1 ordre de

marcher sur Naples.

Joubert etait 1 un des generaux les plus en vue dans la

Republique. II aspire a la celebrite de Bonaparte , ecrivait

Sandoz, toujours aux aguets sur les gens et sur les choses.

Joubert avait fait son apprentissage politique en Hollande,
r. U
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epure une assemblee, dicte une constitution : il passait pour
homme d fitat. Bonaparte louait fort en lui Thomme de

guerre : Grenadier par le courage, il est general par le sang
froid et les talents militaires. II exigea, pour accepter le

commandement de 1 Italie, que le Piemont fut mis dans ses

mains. A peine arrive a Milan, il s enempara
1

. L operation
fut faite par ruse, complots et violence, moyens de force et

moyens de police, a la venitienne; et Joubert s y montra,

pour la vigueur et la dexterite, digne de son maitre. Le 2 de-

cembre, il fait reclamer, a Turin, par 1 agent Eymar, un

contingent de troupes, stipule par le traite de 1797, et la

remise de 1 arsenal. Le roi promet les homines et, pour
1 arsenal, en appelle a Paris. Joubert ne lui laisse point le

temps d attendre une reponse. II mande a Grouchy, qui com-

mandait la citadelle, de disposer toutes les machines pour
une revolution, de gagner meme, s il est possible, le confes-

seur du roi, de pousser ce prince, par tous les moyens, a

rompre la treve et a se mettre dans son tort.

Grouchy avait des intelligences dans la ville ;
il fit, a-t-il dit

lui-meme, jouer tous les ressorts secrets qu il avait prepares. &amp;gt;

Des seditions eclataierit toujours ca et la dans les campagnes;
on assassinait, comme dans toute 1 Italie, les soldats isoles, les

courriers, les habitants meme qui passaient pour gagnes a la

France. Joubert lance une proclamation fulminante, imitee de

celle de Bonaparte a Venise : le sang des Francais a coule; celui

des republicains piemontais a coule; les attentats succedent

aux attentats; la mesure est au comble et la Republique A

bout de longanimite! Sur quoi, les troupes de Joubert passent

la frontiere, occupent Novarre et Verceil, tandis qu a Turin,

Grouchy joue si bien de ses machines que le roi abdique,

cede ses droits sur le Piemont a la Republique, et part, le

9 decembre, pour Parme et Florence, ou il rencontre le pape,

fugitif comme lui. Finalement, il se refugie en son ile de

Sardaigne ou il attendra que 1 Europe vienne le delivrer.

1

BUHCHI, t. II, chap, i et 11.
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Joubert etablit un gouvernement provisoire, decrete la

suppression du regime feodal, annonce la reforme des lois

civiles, supprime les ordres religieux, interdit les processions

et commande des rejouissances generates pour feter la deli-

vrance du pays. Le portrait de Bonaparte occupe la place

d honneur dans les salles de banquets. Mais, les lumieres

eteintes, les miseres commencent. Le gouvernement pro

visoire, compose d hommes honnetes et moderes, se voit

deborde par les democrates et entrave par les reactionnaires :

les uns et les autres, italiens. Comme les autres gouverne-
ments d ltalie, il chancelle, tiraillepar lespeuples, qui veulent

la liberte pour eux, leur liberte, et les agents francais, mili-

taires et civils, qui veulent de 1 argent, confisquent, vendent,

depouillent, prelevantla part du lion dans les tresors d eglise,

les musees, les bibliotheques, les archives. Us ont trouve la,

dit La Revelliere, un pays neuf a exploiter, ils en usent.

En trois mois, le Piemont paye dix millions trois cent trente

mille livres. Il est traite en pays conquis; mais c est une con-

quete branlante, ainsi que toutes les autres et pour les memes
motifs : 1 aristocratie est hostile; elle perd ses privileges, mais

elle garde son influence
;
la bourgeoisie prend les places des

nobles et continue, par habitude, par precaution, de menager
les nobles, presque de s excuser; cette bourgeoisie, assez

disposee d abordpour la Republique, s en desaffectionne sous

le coup des vexations et des charges. D ailleurs, c est une

classe sans influence, sans autorite, ni capacite politique. Les

clubs sont ariarchiques, la presse revolutionnaire. Le clerge

pourrait etre gagne, mais il faudrait qu on le menageat, au

lieu de Topprimer. En resume, la revolution s est faite du

deliors, s est iniposee par les armes; elle n est oeuvre ni patrio-

tique, ni nationale, et ce petit peuple econome, attache a son

sol, a ses traditions, froisse clans ses moeurs, attaque dans ses

biens, se degoute d entendre precher les vertus republicaines

par des commissaires et des generaux qui vivent en preteurs

de 1 ancienne Rome.

II ne faut done pas comoter sur ce peuple pour servir de
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rempart a la France et comme la France a besoin de ce rem-

part, elle n a dorenavant qu une ressource : occuper ce pays

militairement, le defendre elle-meme et Fannexer. G est au

fond la pensee du Directoire. II ne fait rien pour adoucir le

sort des Piemontais. La rigueur de la conquete les forcera,

t6toutard, a reclamer Fannexion, comme un soulagement.

Les commissaires civils ont ordre de preparer cette annexion,

de diviser le pays en departements, d y introduire Fadminis-

tration francaise
!

;
ils mettront fin au gouvernement provisoire,

quand on aura tire de ce gouvernement tout ce que la conquete

permet de requisitionner. Le parti de 1 annexion gagne;

c est surtout un parti de resignation, de desespoir. Les ames

ardentes, nationales, ce qu il y a de patriotes et de republi-

cains, au sens propre du mot, se portent de plus en plus vers

1 Italie unie, la grande revolution italienne, comme vers le

salut et Tesperance. Les autres, le clerge, la noblesse, les

paysans se terrent, attendent les evenements et appellent les

allies. Si la France triomphe, le Piemont preferera la reu

nion au regime de la conquete. Si elle est battue, il accla-

mera le roi. Si la Republique s etablit a Naples, 1 esprit de

liberte italienne courra jusqu a Turin. .Gette conquete, faite

pour assurer les autres, depend, en realite, du sucees des

autres. L expedition de Naples decidera de la guerre et c est

a Rome que vont se porter les premiers coups.

VI

L armee napolitaine marcbait en deux colonnes, onze

mille bommes, filant le long de la mer, le gros de Tannee,

30 a 35,000 hommes, sous Mack, sur la route de Rome.

Gbampionnet, arrive le 18 riovembre a Rome, n y trouva que

Elle fut etaLlie en avril 1799.
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15,000 hommes en tout, 10,000 Francais et 5,000 Polonais.

11 ne crut pas pouvoir affronter un assaut. II evacua la ville,

sauf le chateau Saint-Ange, et se retrancha aux environs,

dans une forte position. Les Napolitains firent leur entree le

27 et le 29
;
tout risque de fusillade paraissant ecarte, Ferdi

nand, restaurateur des droits et liberateur des peuples, vint

rejoindre ses troupes. Les Remains purent mesurer alors ce

qui, dans les rigueurs qu ils avaient subies, tenait a la conquete

republicaine et ce qui tenait a la conquete en soi-meme, aux

raoeurs et aux necessites de la guerre. Gomme en Belgique,

comme en Allemagne, la conduite des armees monarchiques
fut la justification des armees republicaines, et Ton vit que si

1 esprit de la Revolution francaise apportait quelque nouveaute

dans la guerre, c etait avec moins de haine pour 1 ennemi,

plus de pitie pour les pauvres gens, une bonne humeur des

soldats qui adoucissait les exigences des chefs, un rayon
d esperance, enfin, quelques belles paroles de consolation, de

liberte jetees sur 1 avenir, et un lendemain offert aux imagi

nations, autre que le recommencement perpetuel des memes

rigueurs, sans autres motifs que la faim ou 1 avidite des nou-

veauxvainqueurs. La populace dechainee, excitee, pilla, mas-

sacra tout ce qui passait pour aimer la France, le Ghetto en

particulier. Le general Burcard, Allemand au service de

Naples, fit sommer le commandant du chateau Saint-Ange,
en declarant que tous les malades et les gardes laisses dans

les hopitaux etaient regardes comme otages et que chaque

coup de canon tire sur les troupes napolitaines serait marque

par la mort d un soldat francais qu on livrerait a la juste

indignation du peuple . Mack transmit cette sommation a

Macdonald, ajoutant qu il considerait comme un outrage
le refus que le commandant du chateau avait fait de se rendre,

et comme une horreur Tordre donne par ce meme comman
dant de tirer sur les Napolitains. Macdonald lui repondit :

Je mets nos malades sous la responsabilite de tous les mili-

taires que vous commandez. Si on leur ote un cheveu de la

tete, ce sera 1 arret de mort de 1 armee napolitaine. Les
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republicans francais ne sontpas des assassins; mais
lege&quot;nral

napolitain, les officiers et soldats fails prisonniers de guerre,

repondent, sur leurs tetes, de leur surete.

Ceci etait ecrit le 29 novembre; dix jours apres, l arme

napolitaine n etait plus qu une bande de fugitifs. Ghampionnet
rentra dans Rome le 9 decembre. II y retablit une sorte de

gouvernement, pacifia la ville, remit, pour un moment, la

Republique romaine sur pied , puis reprit la campagne, pous-

sant devant lui Mack, la baionnette dans les reins. Avec

ses 15 ou 20,000 hommes tout au plus, il s etait trouve par-

tout superieur en nombre.

a Pendant cette campagne, rapporte Thiebault, il tua ou

blessa a 1 ennemi plus de 12,000 des siens, enleva pres de

4,000 chevaux ou mulcts, 100 pieces de canon, 21 drapeaux,

et frappa de terreur tout ce qui lui echappa. L ltalie trem-

blait d etonnement autant que de peur. fitait-ce un nouveau

Bonaparte qui se revelait au monde? II ne fallait pas laisser

aux Italiens le temps de se remettre, aux Autrichiens le temps
d arriver. Ghampionnet marcha sur Naples. II entreprit cette

conquete, la plus etonnante peut-etre de celles de la Revo

lution; aventure prodig^ieuse, en sa lumiere eblouissante et

sanglante, avec son melange d beroisme et de libertinage, de

spoliations et de generosite, de ferocite etde grandeur.

A Naples, lareine s exasperait dans lahonte etdans 1 effroi.

Elle invective Tarmee lache, vendue, qui n a su que s enfuir.

II va falloir bruler une partie de la flotte, 1 orgueil de la cou-

ronne, si on neveut pas qu elle tombe aux mains des Francais

et serve peut-etre a ramener en Europe les soldats de Bona

parte. La noblesse fait de longues mines et ne se remue pas,

ecrit Marie-Caroline a sa fille, Timperatrice. Les employes s

cachent. Les officiers sont des fuyards infames. Le petit

peuple est encore ce qu il y a de moiris mauvais. Si nous

sommes sauves, si nous n avons pas a eprouver un second

Varennes, nous le devons au brave Nelson. II est la, en effet,

1

DUFCVCRCQ, 3 partie, p. 320 et suiv.
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avc ses vaisseaux. Mais le peuple laissera-t-il partir son roi?

Les lazzaroni reclament des armes
;
ils demandent que le roi

se mette a leur tete. On crie a la trahison centre Mack; on

tue sous les yeux du roi un courrier autrichien. Ferdinand

etait inflexible devant la peur : il resista aux supplications de

ses sujets. Marie-Caroline se reconfortait a Fexaltation de

cette populace frenetique et sanguinaire dont les hurlements

annoncaient de beaux massacres de liberaux et de Francais;

mais la prudence commandait la retraite. Le 21 decembre,

le roi, la reine, avec leurs enfants, leurs tresors et le menage

Hamilton, s embarquerent sur le vaisseau amiral anglais; ils

arriverent, le 25, a Palerme, apres une traversee horrible,

durant laquelle la reine vit mourir un de ses enfants dans

ses bras. L armee de Naples se mutina, se debanda, et, le

16 Janvier, Mack, fugitif, vint remettre son epee a Gham-

pionnet.

On en avait fini avec 1 armee royale ;
mais une resistance

infiniment plus redoutable se preparait dans Naples. Les habi

tants paisibles, les liberaux appelaient les Francais, se disaient

en mesure de leur livrer le chateau Saint-Elme ;
mais il fallait

se hater si Ton ne voulait trouver la ville en anarchic, et la

voir peut-etre reduite en cendres l
.

II y avait a Naples, plus qu en aucun lieu d ltalie, des

elements de revolution republicaine, d antiques traditions de

liberte; une aristocratic plus lettree, plus emancipee, plus

ambitieuse aussi; une bourgeoisie instruite, intelligente, avide

de s elever au pouvoir; un gout des reformes, des lumieres
,

un esprit de changement jusque dans le haut clerge. Mais a

cote de cette elite de Napolitains cultives, genereux, humains,

qui se reunissent dans les salons de quelques grandes dames

enthousiastes des idees, amoureuses des idealistes, il y a un

aulre Naples, la grande masse du peuple, qui oppose a la

revolution, surtout a la conquete, une resistance acharnee.

Ce soul les cent mille lazzaroni, tous les vagabonds, tous les

HrFFER, Die neapodtanische Republik, historisches Taschenbuch, 6 folge,

III.
Leipzig.
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bandits, ioutes les furies dcs quartiers miserables : robustes,

cruels, insouciants de la vie, sans besoms, sans appetits, mais

I lmagination obsedec d images de meurtre, sobres de vin,

ivrognes de sang, tortionnaires d instinct, passionnes pour les

spectacles de supplices. Avec cela superstitieux, croyant au

diable, impatients du paradis comme d autres du pillage, et

surs de gagner le ciel, en obeissant aux moines energumenes

qui commandent de tuer pour Dieu et pour le roi. G est

1 armee revolutionnaire de Naples, en haillons, sans culottes,

munie de mauvais fusils, de sabres et de piques. Qui parle de

Republique est un traitre a leurs yeux et coupable de conni

vence avec 1 etranger. Au patriotisme cosmopolite des libe-

raux, ils opposent le patriotisme elementaire pour lequel
toute parole en langue etrangere est parole de mensonge,
tout etranger un espion, un ennemi, qui vient, les armes a la

main, chasser le roi, renverser les croix et violer les tresors

des sanctuaires.

Ils ont, pour les commander, des heros a leur taille et selon

leur genie, un Michel de Lando, surnomme UPazzo, le fou :

intelligent, intrepide, le Masaniello de cette contre-revolutioii

populaire. Ils massacrent toutcequ ils soupconnentde vouloir

capituler, et tout noble, tout docteur, tout Jettre en est sus

pect. Ils forcent a marcher devant eux 1 armee de ligne, fati-

guee de la guerre, prete a deposer les armes, et ces soldats

prennent le parti de se battre, aussi longtemps qu ils ne trou-

veront pas moyen de se rendre. Quant aux lazzaroni, ils

foncent sur les Francais qui les fusillent; ils s eparpillent, se

cachent dans les caves, dans les greniers, s embusquent dans

les ruelles, barricadent les rues, fuient, reviennent par un

detour, prennent Tassaillant a revers, tirent d en haut, tirent

d en has et mettent le feu aux maisons qu ils abandonnent.

La petite troupe \de Ghampionnet ne peut triompher que

par le sang-froid, la tenacite, la discipline. G est une troupe

incomparable; chaque soldat, inventif et souple, fait la guerre

pour son compte, et, suivant la direction donnee pour 1 en-

emble,se debrouille dans le detail. Geshommessontdeceux
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dont un de leurs chefs a dit qu ils etaient capables de tout, en

fait d heroisme comme en fait de destruction . Les officiers

sont jeunes, epris de gloire et d aventures, convaincus que
le monde est fait pour leur obeir et qu ils lui portent la

liberte. Us savent qu ils trouveront, s ils triomphent, et les

grades, et Fargent, et surtout Famour facile et eperdu. La

poesie de leur propre epopee les penetre; ils ont plus ou

moins epele Virgile; plusieurs Font dans leur poche, et ils

evoquent, en la ressuscitant, Tame des premiers conquerants

de 1 Italie. Mais la resistance qu ils rencontrent les decon-

certe. Ils s etaient habitues aux embuscades de 1 Apennin
et des Abruzzes ou ils n avaient affaire qu a des bandes

;
a.

Naples, c est toute une population qui marche et qui se bat

plus intrepidement que les troupes de ligne.

Les places les mieux armees ouvraient leurs portes

comme au coup de baguette, dit Thiebault; ici des bicoques

qu aucun soldat n aurait ose defendre resistent jusqu a Fex-

termination. Les vieux soldats, ceux qui ont fait toutes les

campagnes republicaines, y compris la guerre civile, se rap-

pellent, qui les hideux federes de Marseille
, qui les

brigands vendeens . Tous pressentent je ne sais quoi de pro-

digieux, comme un flux contre nature, un peuple, un patrio-

tisme souleves contre la Revolution. Les officiers qui survi-

vront, assez vieux pour suivre les armees francaises d Italic en

Espagne et d Espagne a Moscou, penseront plus d une fois a

ce terrible avertissement des lazzaroni de Naples; car rien,

pas meme Saragosse, ou le siege et 1 assaut se firent pas a pas
et durerent ues semaines, n a laisse dans la memoire des

Francais une trace aussi sanglante par Tacharnement, la fero-

cite forcenee de la defense; par 1 energie tendue, infatigable

de Fattaque; par Fatrocite necessaire des represailles dans

ces combats de rues eritre une armee et une foule insurgee,

avec la complicite de toute une population, jusqu aux enfants

et aux femmes, ou le coup de couteau sournois attend ceux

qui ont resiste au coup de fusil du soupirail et de la lucarne.

La citadclle etait aux mains de Farmee de ligne, les libe-



378 LA REPUBLIQDE NAPOLITAINE. 1799.

raux y avaient des intelligences : elle fut livree. Le 23 Janvier,

apres trois jours de lutte, ayant tue 10,000 lazzaroni et perdu

1,000 de ses hommes, Ghampionnet fit son entree a Naples.

Les Bourbons de Sicile avaient cesse de regner ;
la republique

napolitaine allait naitre. Mais si le peuple estterrasse, il n est

pas soumis, et ces masses, encore toutes fremissantes, n au-

raient qu a se serrer pour etouffer la petite phalange des

Francais. Championnet n etait pas seulement un guerrier; il

etait de la race des heros au coeur tendre, des heros magna-

nimes; intelligent de plus, conriaissant Tltalie, parlant 1 ita-

lien et revelant a lui-meme et aux autres, en avancant dans

sa conquete, un surprenant instinct d fitat.

Il se montra pitoyable et se fit connaitre aux Napolitains

par un trait d audace et de politique qui imposa singuliere-

ment a ces tetes mobiles. Un officier d avant-garde se rendit,

avec quelques grenadiers, au coeur de la ville, devoue a la

mort s il provoquait un seul remous de la foule, un seul sur-

saut de fureur. 11 s arreta devant 1 eglise ou sont gardees les

reliques de saint Janvier, descendit. de cheval, penetra a tra-

vers la cohue epouvantee qui implorait le saint, s agenouilla

devant Tautel, fit battre aux champs, donna une garde au

reliquaire et s en alia, la tete haute, fier, souriant, comme il

etait venu. Le peuple, confondu, se sentit domine, et des

voix crierent : Vive la Republique !

VII

Ce fut le cri de tout ce qui, dans Naples, etait liberal, cul-

tive, simplcment ami de Fordre, teimit a ses biens, a sa vie,

et. craiguait ranarchie. Ghampionnet, appele pour les deli-

vrer des Bourbons, les delivrait des lazzaroni : il eut pour lui

la plupart des nobles, les savants, les proprietaires, beaucoup
de prcires merne. Ge fut une autre foule qui parut aux fenetres,
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sortit des maisons ou elle se cachait, se porta dans les rues,

acclamant le vainqueur. Ghampionnet venait de se mettre 4

table, ce que ses officiers et lui n avaient pas fait depuis

quatre jours, quand une deputation vint 1 inviter a une repre

sentation de TOpera. II s y rendit a travers les rues fumantes,

ou les blesses agonisaient, hurlaient encore sans secours, oti

gisaient les cadavres sans sepulture, ou quelques heures aupa-

ravant il avancait barbotant dans le sang . 11 trouva le

theatre San Carlo illumine; quatre mille spectateurs y etaient

entasses, des femmes en toilette agitaient avec fureur leurs

moucboirs
;
tout le monde etait debout, bors de soi, de la

joie de vivre apres avoir subi des transes effroyables, pous-
sant d assourdissantes acclamations . Point d bymnes
solennels, cependant, ni d actions de grace aux dieux. G est

un opera buffa que les cbanteurs executent, le Matrimonio

segreto, et Ghampionnet complimentele maestro Gimarosa, qui

se trouve au theatre, comme tout le beau monde de Naples,

pour feter les Francais. Ges contrastes violents, ces change-
ments de scene, ces jeux de nuit et de lumiere, dans cet air

tiede, sous renchantement du ciel, avaient de quoi les

enivrer. Aucun d eux ne retrouvajamais d emotions pareilles.

Tout etait exalte en ces jeunes hommes, le Francais, le guer-

rier, Tartiste. Les femmes se montrerent eprises, avec trans

ports. Les officiers eprouverent le charme et le danger

qu avaient connus leurs pred ecesseurs au temps de Charles VIII
,

de cette sensualite ardente et apre , aiguisee encore,

comme autrefois, de devotion, mais avec un ragout nouveau

de sensibilite et d enthousiasme l
.

La republique napolitaine se fonda dans Tillusion et dans

les fetes. Naples, ecrivait Ghampionnet, presente en ce

moment le spectacle de Paris en 1789 et 1790. Mais il fal-

lait, pour ainsi dire, saisir cette republique dans son essor, et

I organiser en une matinee. Un retour offensif des Bour

bons, des Anglais, des lazzaroni etait inevitable, II importait

Voir MICHELBT, lit Ren&issance
i
liv. I, chap I.
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que Naples, si elle voulait tre libre, ftit a meine de se defendre.

Championnet s y employa de toute son intelligence, de tout

son coeur, fier de sa victoire, pour sa patrie, mais attache a

son ceuvre, revant non d un amour de passage, mais de noces

justes et durables. II tenta, par conviction, pour Naples, ce

que Bonaparte avait entrepris, par politique, dans la Cisal

pine. Apres celle de Bonaparte, sa reaommee est la plus

grande que les Francais aient laissee en Italic; aucune raison

d fitat, aucun calcul d ambition n en ont terni la purete. Elle

ne fut que d une aurore.

Ge rude soldat aimait Tordre. II le voulait avec justice.

C etait, au temoignage d un Italien, un homme de bien,

c est-a-dire quelque cbose de plus qu un homme de genie.

II appela autour de lui tout ce qu il crut genereux, a son

image, et il en forma le gouvernement provisoire de la Repu-

blique. Vous etes enfin libres, dit-il, le 24 Janvier, dans

une proclamation aux Napolitains; votre liberte est le seul

prix que la France veut retirer de sa conquete, et la seule

clause du traite de paix que Tarmee de la Republique vient

jurer solennellement avec vous... Que le peuple se rassure

sur la liberte de son culte ! que le citoyen cesse de s alarrner

sur les droits de la propriete!... Mais malheur a qui refu-

sera de signer avec nous ce pacte honorable !... II sera traite

en ennemi public. La guerre contre ceux qui rejettent la

liberte est a mort, ils seront extermines.

Ghampionnet pouvait tenir ce langage sans hypocrisie ;
sa

parole ne cachait aucune equivoque ;
la liberte a laquelle il

conviait les Napolitains etait la seule que les peuples puissent

aimer avec dignite, qu ils aient jamais aimee avec devoue-

ment, la liberte par eux, pour eux, fondee sur le respect de

Tindependance nationale. Il fit desarmer les lazzaroni. Il

commanda le miracle de saint Janvier, qui s accomplit avec

deference. II travailla jour et nuit avec ses conseillers. En

general, ecrivait-il au Directoire, le 28 Janvier, tout ce qui

possede quelque chose est pour nous. La Republique napoli-

taine, bien administree, pent devenir une alliee sincere de la
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R6publique francaise; mais il faut la mettre a Tabrides vexa

tions horribles qu on fait eprouver aux republiques voisines

avec les grands mots de liberte et de fraternite. G est le but

que je veux atteindre en donnant une grande autorite&quot; au gou-
yernement provisoire, qui neanmoins se trouve sous mon
autorite... Je vous le declare, citoyens Directeurs, tant que je

commanderai Tarmee et que je serai investi de votre con-

fiance, je la juslifierai: j opposerai une digue terrible aux

efforts des intrigants, des voleurs, des fripons qui sont tou-

jours a la suite des armees pour en devorer la substance et

celle des peuples a qui nous portons la liberte, qu il faut

abborrer et detester mille fois plus que tous les manifestos

des rois.

Ge fut son programme ;
s il n eut pas le temps de raccom-

plir,
il en disposa toutes les parties avec une hate un peu fie-

vreuse, mais avec une justesse de coup d ceil, une suite, une

bonne volonte surtout et un sentiment des droits des peuples

que jamais general conquerant ne deploya a ce degre. Et, en

meme temps, la police fut retablie, le respect des proprietes

assure, une tresorerie nationale mise en activite
;
les arsenaux

furent approvisionnes; des decrets organiserent Tinstruction

publique, fonderent un institut national, ordonnerent la

reprise des fouilles de Pompei, avant tout la transformation

des lois civiles et des lois d impot. Tout fut entrepris a la

fois, tout recut sa pierre d attente. Le pays, divise en depar-

tements, eut une constitution analogue a celle de Fan III :

elle devait etre soumise a la sanction du peuple.

On avait crie sur les places, aux fenetres, en jetant des

fleurs : Vive saint Janvier! Vive Championnet ! comme on

nvait crie : Vive Nelson! comme on saluaplus tard Joseph

Bonaparte, Murat, puis les Bourbons revenue de 1 exil.

C etaient les memes Napolitains que Saint-Simon voyait, de

son temps, seigneurs et autres, toujours empresses a changer
de maitres. Pour les liberaux eleves au pouvoir, la repu-

blique etait une sorte d opera triomphal, le reve humanitaire

d une nuit bleue et douce, au pied du Vesuve apaise. Grands
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parleurs, beaux parleurs, charmesde leurlangue sonore, ima-

ginatifs et raisonneurs, poussant Tutopie a travers les syllo-

gismes, et prenant les metaphores pour des phenomenes, ils

raffinaient sur les principes. Platon leur paraissait tiede
;

il

n y avait jamais assez de sensibilite et de vertu a 1 ordre du

jour de leurs seances. Ils ajouterent a la constitution un pou-

voir censorial de cinq membres, charge de veiller a la conser

vation des bonnes moeurs, a la reforme des mauvaises: un

ephorat charge de garder ies lois fondamentales, de proposer

les reformes utiles, de maintenir les magistrats dans le devoir.

Belles couleurs sur un lambris vermoulu, dit un revolu-

tionnaire d ltalie qui croyait plus aux conjurations qu aux

discours, et au sabre qu a la rhetorique. Gette academic de

bienveillants dilettanti avait a gouverner un peuple de pares-

seux et de fanatiques, a lutter contre la concurrence des

clubs jacobins, qui, poussant plus loin 1 utopie, annoncaient

le millenium et promettaient 1 egalite, c est-a-dire le depouil-

lement des riches et la curee generale des richesses. Ges

demagogues, comme ceux de la Cisalpine, se declaraient Ita-

liens dans 1 ame, ultra-patriotes, et usaient de la liberte,

donnee par les Francais, pour ameuter le peuple contre le

liberateur. Gependant les barons, depouilles de leurs privi

leges, s en vont, dans la montagne, soulever Ies paysans; les

moines prechent la guerre sainte et, au nom de la religion

menacee, font cause commune avec les athees et les anar-

chistes, enflammant a Tenvi une population aussi acharnee

contre les proprietaires que pour ses saints a miracle cl son

roi fantoche, distributeur d aumones, joyeux mangeur de

macaroni. Melange bizarre de superstition, de foi, defidelite,

de sauvagerie; il s ensuit une agitation sourde qui paralyse

vite un gouvernement aimable et debile.

A ces elements de dissolution qui menacaient ce corps a la

croissance native, s ajoutait la plaie empoisonuee, qui tua la

conquete rcpublicaine comme elle avait ttie, au temps de

Charles VIII, la coiiquete royalc : la fiscalile. Il rullaii do

Targent pour nourrir 1 armee fraacaise, pour organiser 1 arinee
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napohtaine, pour indemniser la France, pour int^resser le

Directoire a la nouvelle republique, pour satisfaire les gene-

raux, habitues an luxe, et les commissaires insatiables d exac-

tions. Necessites et abus se melaient, et le contribuable

depoiiille, menace, ne cherchait point a distinguer d ou

venait la spoliation et dans quelles mains allait son argent.

Ghampionnet n etait point avare pour lui-meme
;

il respectait

sa conquete. II pourvut au necessaire; il fit aussi la part de

I avidite, la part du feu
;

il la fit large et il ferma lesyeux.
Il preleva, pour Paris, la part classique des depouilles

opimes, peintures et statues. Il mit le sequestre sur les biens

du roi. Chaque chef de bataillon eut 2,000 francs; chaque
chef de brigade 6,000; chaque colonel 12,000; chaque

general de brigade, 20,000; chaque general de division,

40,000. C etait le tarif officiel. En realite les sommes se dou-

blerent par les passes, le butin, la rapine. Thiebault avait

droit, d apres son grade, 2,000 francs, il avoue s en etre

fait 49,000, etles autres de meme !
. Restaitlesoldata nourrir,

vetir, rearmer, solder. Ghampionnet fit une masse et frappa
une contribution de 60 millions, savoir : 44 payables par les

provinces, mesure qu elles seraient pacifiees, 16 par la ville

de Naples, et en trois termes echelonnes. G etait le prix de

la guerre et de I affranchissement. Quant i Tavenir, c est-

a-dire au lendemain meme, il prevoyait 43 millions pour
1 entretien de 1 armee napolitaine et du corps francais d oc-

cupation, 10 millions pour la marine, 19 millions pour le

gouvernement civil, 10 millions pour le service de la dette,

en tout 76 millions a fournir chaque annee.

Lorsqu il jugea que Naples avait donne tout ce qu elle

pouvait suer de millions sans perir de consomption, il se fit

le defenseur du peuple qu il avait emaneipe, et la lutte eclata,

violente, bientot scandaleuse, entre lui et les commissaires

financiers. A Rome, il etait parvenu a arracher de la Repu
blique les o sangsues devorantes qui avaient vide les caisses

THIEBAULT, t. II, p. 427. SCIOUT, t. Ill, p. 254 : denowciation de Fay*
poult centre Championnet et lea g^neraux.
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et les magasins. Mais la troupe des commissairesqui avail pour
elle le coeur du Directoire et qui en representait 1 esprit, se

reformait sur les flancs de Tarmee, et, des que le canon avait

cesse de tonner, que la fumee etait dispersee, elle arrivait

avec 1 arriere-garde, se melant non seulement de percevoir,

mais de gouverner, formant des cabales, creant des factions,

opposant police a police, espionnant, denoncant et n admet-

tant aucun controle. La commission qui etait chargee d ex-

ploiter Naples etait une elite fiscale : Faypoult, dont Thabilete

celebre en Italic avait ete consacree par une promotion qui

le faisait l egal des generauxde division; Mechin, futur baron

de 1 empire, conseiller d fitat, prefet : apre, adroit, sans scru-

pule, qui avait a faire sa fortune et qui la fit; il avait le titre

de controleur, et le receveur etait Ghatelain, cousin de

Faypoult, associe precieux, qui prelevait, regulierement, a

titre de remise, trois centimes sur tous ses encaissements !
.

A peine sont-ils a la besogne que les effets naturels se pro-

duisent : le peuple murmure, refuse de payer, se revolte contre

les agents, crie : Mort aux Francais ! Le gouvernement aux

abois, se desole, recrimine : Est-ce la cette liberte, ce

desinteressement que la France leur a promis ?

Toutes les autorites sont en conflit. Au bout de quelques

jours, le gouvernement deteste des aristocrates, blame par

les liberaux
, parce qu il abolit les privileges et qu il est

force d ordonner des mesures repressives et de ceder aux

vainqueurs, n a plus pour lui que Championnet. Ge general

sera bientot, a lui seul, toute la republique parthenopeenne.
II prend en pitie ces malheureux Napolitains. Il voit que, s il

ne les soulage, e en est fait de son ceuvre. G est la lutte

acbarnee avec les commissaires. Il pretend a la fois les faire

degorger les sommes necessaires a Tarmee et les empecher de

percevoir au dela des besoins de Farmee. Il les denonce au

Directoire. Faypoult y repond en le denoncant. En meme

temps, cet habile homme fait jouer toutes les mines. Il

1 Seion Championnet, ces remises s eleveraient k 3,600,000 franc*. Voir

t. II, p. 444-447. Sur Macdonald et Faypoult, p. 497.
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reclame a Paris le rappel de Ghampionnet; il lie partie avec

le successeur designe, Macdonald, dont la complaisance
aux commissaires civile a ete eprouvee a Rome. Le fait est

qu au dire de Thiebault, il rapporta d ltalie, pour sa part

de prise, 75,000 louis; Faypoult evacua pour sa part 12 a

1,500,000 francs.

Tout ce qu il y a de republicans dans Naples se sent

humilie, decourage. Les royalistes en profitent. Leurs emis-

saires s en vont, repetant que, sous les Bourbons, on etait

moins pressure, infiniment plus tranquille. Les paysans
s insurgent. Les lazzaroni s agitent, prets a se faire massacrer

pour defendre les privileges de la noblesse et du clerge.

On commence a assassiner dans les rues les Francais isoles.
*

II se forme des attroupements. Ghampionnet est oblige de

faire donner centre ces miserables lazzaroni des soldats

aussi denues qu eux, car la solde n est pas payee. Bataille de

pauvres, tuant pour 1 argent d autrui, qu ils ne verront

jamais : les soldats, 1 argent des commissaires; les lazzaroni,

1 argent des nobles et des bourgeois. En meme temps, la

guerre de montagne se rallume dans la banlieue de Naples,

sur toutes les lisieres. Les bandes menacent d affamer lacapi-

tale; elles barrent les routes, elles arretent les courriers,

coupent les communications de 1 armee. Les Bourbons pre-

parent un debarquement. 11s ont des affides partout. La flotte

anglaise croise sur les cotes; on annonce 1 approche de la

flotte russe. Les Francais multiplient les colonnes; mais la

guerre des peuples, implacable et meurtriere, les decime et

les ereinte. Bloque a 1 extremite de 1 Italie, avec une poignee
d hommes, contrarie dans son autorite, Ghampionnet voit

surgir autour de lui les difficultes dont ne purent triompher
ni Joseph, ni Murat, malgre 1 Europe soumise, la discipline

des fonctionnaires, 1 unite du pouvoir, 1 ordre des finances et

le puissant concours des troupes napoleoniennes. II se sent

perdu, il sent la republique napolitaine perdue, s il ne frappe

pas un coup d audace.

Il fait son Fructidor
;

il casse les commissaires et les expulse
v. 25
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Naples. Naples Tacclame
;

il y est, pour quelque* jurs,
dictateur populaire et tout-puissant. II profite de 1 accalmie

pour sevir dans les Calabres et etouffer, s il peut, I insurrec-

tion royaliste. II songe a passer ensuite en Sicile, a y faire

une revolution, pour en finir, et a chasser le roi. Gette expe
dition eut ete la pire des aventures, 1 Irlande de cet autre

Hoche. II n eut pas le temps de s y risquer. Dans la nuit du

26 au 27 fevrier 1799, il recut Fordre de remettre le com-

mandement et de se rendre a Paris pour y comparaitre devant

un conseil de guerre. II ne songea m6me pas a discuter cet

ordre. II fit ses adieux au gouvernement provisoire. Il remit

le commandement au plus ancien des divisionnaires et partit

a pied, dans la nuit du 28, se dissimulant pour ecbapper aux

manifestations de 1 armee et du peuple. Le l
er

mars, Macdo-

nald, qui se tenait aux aguets et cabalait avec les commis-

saires, prit le commandement en chef. Je Tai comble

d argent et de louanges, ecrivait Championnet. Macdonald

agit envers lui comme il le fit envers Napoleon en 1814. Il

entra dans Naples, retablit Faypoult dans son proconsulat

financier. La republique napolitaine avait vecu. La domination

des Francais n etait plus qu une question de force
;

cette

force, Macdonald n en disposait pas, et Faypoult n organisait

que Tinsurrection. La force etait aux bandes royalistes insur-

gees, aux Anglais, aux Kusses, aux lazzaroni enfin. Forces d ab-

diquer entre les mains du nouveau general et des commis-

saires, les republicans de Naples ne purent que se debattre

dans le vide et se lamenter sur la perte de leur reve et Tinjure

faite a leur heros l
.

Ainsi finit cette aventure de trente jours, comparable pour
sa poesie aux plus magnifiques entreprises du moyen age,

superieure a celles de la Renaissance par la part d illusion, si

Ton veut, mais a coup sur d ideal, et par ce je ne sais quoi

d humain qui la met au-dessus de la conquete. Elle est Tbon-

neur de Gbampionnet, et c est pourquoi ce nom, inconnu la

Voir dans FRAKCHETTF, Storia d ltalia, t. I, p. 382-384, lea temoignage*

xaltes, mais sincere* et toucbants, de leur attachement a Championnet,
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veille, efface le lendemain, merite son rayon d immortalite .

Apres lui, e en est fait de la generosite. Lapropagande demo-

cratique du Directoire reprendra sa figure mensongere, le

masque d une guerre de suprernatie et de fiscalite. Jamais

1 antagonisme de ce gouvernement et de sa propre politique

ne s est plus evidemment declare que dans cette affaire. Le

Directoire ne se soutient que par la guerre de conquetes, ne

vit que par les exactions sur les peuples conquis; il pretend
mener 1 une et 1 autre entreprises en subjuguant les generaux

qui conquierent, en depouillant les commissaires qui extor-

quent pour son compte. II lui faudrait des generaux sans

orgueil, des financiers sans avarice. La guerre de defense en

avait enfante; elle etait finie. La guerre de conquetes n en

comporte point, et elle dure. Les commissaires comprirent
vite qu il n y avait pour eux qu un moyen de faire fortune

rapide etsure : prendre beaucoup, par tous moyens, garderle

plus possible, et gagner les Directeurs, les avides par 1 argent,

les purs par les denonciations, tous par les cabales contre

les militaires. Les generaux, qui font tout, veulent tout

garder, le profit et la gloire. Pour lutter contre le Directoire

et contre les commissaires, ils ontunseul moyen, maisefficace,

celui qu a employe Bonaparte en Italic : se rendre redoutable

et necessaire, envoyer plus d argent que n en envoient les

commissaires, et, de plus, faire peur. Sous ce rapport, le

Directoire donna, par sa rigueur envers Ghampionnet, un

exemple plus corrupteur qu il n avait fait par sa docilite

envers Bonaparte.

Si les Directeurs oserent le frapper, c est qu ils savaient

n avoir a craindre de sa part ni revolte ni eclat ; qu ils le

savaient soumis aux lois, naif, et conservarit, avec le respect
du pouvoir civil, la foi dans la Republique. En le frappant,
ils trahirentle vice de leur gouvernement : mener les homines

par des idees qu on denature et des principes auxquels on ne

croit point. Ils firent contre Gbampionnet ce qui aurait ete

temeraire contre Hoche, en 1797, et plus que perilleux
contre Bonaparte. Ils en userent envers ce survivant de 1 age
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heroique, comme en usait le Comite de salut public de 1793

etde 1794
;
mais ces temps etaient deja loin, et les moeurs du

Directoire avaient amene dans 1 fitat une revolution analogue

a celle que la guerre de conquete avait amenee dans les

armees. 11 n y aura plus de Ghampionnet.

VIII

Le Directoire a mis en prison le plus pur republicam de

1 armee
;

il n a supprime ni sa propre sottise, ni la corruption

qu il a repandue dans les armees et dans la republique.

Fouche revient a Paris et dit a Barras : L ltalie est mecon-

terite des mesures que prend le Directoire et qui ne tendent

a rien moins qu a mettre la republique cisalpine dans la

dependance de TEmpereur; je crois devoir vous en avertir,

et souvenez-vous surtout qu une armee irritee peut devenir

funeste a des usurpateurs tels que vous. On commence a

s occuper du chef de cette armee, Joubert; le public ne le

connait pas encore, mais le Directoire redoute en lui un autre

Bonaparte. Joubert avait exige la revocation de Faypoult et

menace, si on la refusait, de donnersa demission. Bernadotte,

a qui on offre le commandement de Tltalie, refuse parce

qu on lui impose un commissaire dont il ne veut pas.

Ajoutez le danger que, malgre le rappel de Championnet,

malgre 1 indifference, sinon I hostilite, de Macdonald, malgre

la fiscalite tyrannique de Faypoult, la republique napolitaine

ne survive, ne s organise, ne se prenne au serieux et ne

soit prise en exemple par les autres republiques d ltalie. Gar,

le Directoire en est a ce point d equivoque et de contradic

tions, que si, dans son entreprise de republicanisation ,
il

echoue, la France est menacee dans ses frontieres; s il reussit,

Ja France est menacee dans ses interets etsa domination. Une

Batavie independante renouera le commerce avec I Angle-
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terre
;
une Italie republicanisee cherchera a se confederer; le

succes des Napolitains enflammerait a Rome, a Milan, a Turin,

a Genes, a Florence, les imaginations des unitaires, et rallie-

rait toutes les passions centre les Francais, sauf a se dechirer

1 Italie apres qu on les aurait chasses.

Si les Directeurs entrevoient par instants, par eclaircies

fugitives, ces consequences de leur systeme, ils sontalors pris

d effroi, et ils voudraient arreter le temps, suspendre le jeu
fatal des effets et des causes

;
mais toute leur politique ne va

qu a ruser avec la destinee qu ils se sont faite eux-memes :

retarder la guerre generate, jusqu a ce qu ils se sentent les

plus forts; gagner, s il est possible, le temps de battre les

ennemis en detail. G est ainsi qu ils tachent de contenir

1 Autriche, de 1 empecher de redescendre en Italie. La

guerre ! dit Reubell a Sandoz, qu y gagnera 1 Empereur? Le

Directoire tente, de nouveau, de le piper a 1 appat d un par-

tage en Allemague. Puis il denonce les ambitions de 1 Autriche

aux petits princes allemands, et s efforce de les liguer, afin qu ils

barrent la route du Rbin et de la France aux armees impe-
riales. En meme temps, et a tout evenement, pour effrayer

les princes, s ils subsistent, pour les remplacer par des repu-

bliques, s ils succombent, le Directoire pousse sa propagande
dans leurs ^tats, essayant d y jouer le jeu qu il a joue en Pie-

mont. Alquier a Munich, Bacher a Ratisbonne, Trouve a

Stuttgart, travaillent les gazettes, les amis des lumieres
,

les francs-macons, tout ce qui est susceptible de s agiter, de

cabaler et de neutraliser les gouvernements. A ces agents

attitres, se joignent les emissaires secrets qui pullulent et les

affilies de bonne volonte, comrne, a Stuttgard, le Danois

Wachter et le Hollandais Strick. A Munich, Alquier est charge
de faire des ouvertures formelles. II trouve la un prince nou

veau et un ministre ambitieux, Montgelas.

Charles-Theodore, qui vivait dans la terreur de 1 Autriche,

est mort le 16 fevrier. Son successear, Maximilien-Joseph
des Deux-Ponts, presse par Montgelas, se jette du cote de la

France. Le Directoire, qui a promis a 1 Autriche la Baviere,
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jusqu & Finn, promet a la Baviere de Tagrandir aux depens
de TAutriche. II reve de faire de la Baviere une Prusse de

rAllemagne du sud, et 1 invite a confederer ses voisins, a se

mettre a la tete d une ligue, bref ce que Napoleon fera en

1805 et 1806. Les princes, dira Alquier au nouvel electeur,

ont a s occuper du soin de leur conservation et de leur

agrandissement. On travaille le Wurtemberg, aussi effraye

d etre protege par 1 Autriche contre la Republique, que par la

Republique contre 1 Autriche. Le landgrave de Hesse, qui est

sur le passage, se declare pret a unir, s il le fallait, ses

faibles moyens aux grandes forces de la Republique fran-

caise
1

Le Directoire trouvera ces Allemands toujours disposes aux

partages ;
mais il ne peut compter sur eux pour arreter

TAutriche, meme pour faire respecter leur propre neutrality.

La Revelliere, plus perplexe que ses collegues sur les

resultats de la guerre, parce qu il deteste davantage 1 or-

gueilleuse faction des generaux , pense a faire quelques
concessions : ... Sacrifier, dit-il a Sandoz en fevrier 1799,

la Dalmatic a TAutriche et a la Russie, retablir les rois de

Sardaigne et des Deux-Siciles 2
. Mais Barras se croitde taille

a mater et mettre au pas les militaires
;
mais Merlin se preoc-

cupe des elections prochaines, du parti que les Jacobins ne

manqueraient pas de tirer d une faiblesse du Directoire, des

intrigues nouees entre les Jacobins et certains generaux. Le

Directoire aurait pu disputer longtemps sur la paix ou la

guerre, si 1 evenement n en avait decide. Ge sont les nouvelles

d ltalie, les insurrections dans la Cisalpine, dans le Piemont,

ou Ton voit la main de TAutriche. Les Directeurs prcnnent
aussitdtleurs mesures. Barras faitecarter Moreau, insuffisant,

temporisateur, suspect d ailleurs depuis la conspiration de

Pichegru. Joubert est rappele d ltalie
;
on le trouve trop

entreprenant, jouant trop le Bonaparte; il est remplace par

1

Talleyrand a Alquier, 17 mare 1799; BAILLEU, t. I, p. 348. ECKAJ,:,

Montffelas. HUFFER, t. II, p. 291. Rapport de Jloberjot, 4 fevrier 1799.
1
RapporJ. Je Sandoz, 22 fevrier 1799. RAILLEU, t. I, p. 271.
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Schercr, vieux, use, qui passe pour savant et qui rassure le

Directoire, saufa trop rassurerl ennemi. Brune passe en Hol-

lande avec Bernadotte et 20,000 hommes; Massena en Suisse

avec 30,000 hommes; Jourdan en Allemagne avec 40,000;

Macdonald reste dans I ltalie du Sud, Rome et Naples, avec, dit-

on, 30,000 hommes. En tout, 170, 000 hommes pourdefendre
des positions qui s etendent de la mer du Nord a la Sicile,

contenir des pays en revolte et resister a la coalition des

Anglais, des Russes et des Autrichiens! Les Fran9ais prennent
auclacieusement Foffensive : Jourdan passe le Rhin le

28 fevrier
;
Massena se met en marche pour occuper les Ori

sons, ettoutes les conquetes operees depuis 1794sont remises

en question.
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tA COALITION

1799

La guerre commenca mal pour la Republique. Massena

avait hardiment pousse sa pointe dans les Orisons; mais

Jourdan, battu par 1 archiduc Charles, force d ailleurs de

couvrir Bernadotte, fut contraint de se replier surleRhin,

En Italic, Scberer attaqua et se fit rejeter sur 1 Adda. Jourdan

laissa le commanclement de son armee a Ernouf, et, faute

d avoir repousse les Allemands, vint a Paris cabaler avec les

Jacobins contre le Directoire. G est un tatonneur
, disaient

les Directeurs, qui le redoutaient dans les Gonseils, un irre-

solu, quiperd la tete au premier echec, un general inepte...

La-dessus arriva, 12 avril 1799, une lettre de Bonaparte du

10 fevrier. II annoncait sa marche sur la Syrie et ajoutait :

Si les nouvelles de guerre se confirment et que la France

soit en armes, je passerai en France.

La retraite des armees republicaines en Italic et sur le Rhin

cut son contre-coup a Rastadt et dans les petites cours d Alle-

magne. Le Directoire etait en negociations avec ces princes

pusillanimes et avides, dont toute la politique etait, comme

toujours, de n etre point devores par 1 Autriche et de devorer,

grace a leur association avec la France, le plus possible de

principautes et d abbayes allemandes. Les armees de 1 ar-

chiduc debordant leurs frontieres, la peur de 1 Autriche 1 em-

porta. Le tsar Paul avait montrequelquesvelleitesde proteger
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la Baviere
;
mais il apprit que le defunt electeur avail aboli

I ordre de Malte. Get ordre etait alors son jouet politique pre-

fere. II chassa 1 envoye bavarois de sa cour, ordonna a ses

troupes d occuper la Baviere et consentit que 1 Autriche prit

la garde de cet fitat pendant la guerre. L Autriche avait

accepte un morceau de la Baviere des mains des Francais; elle

ne demandait qu a en recevoir un plus gros morceau des

mains des Russes. Elle voyait les Allemands terrifies; elle en

profita. Les legations francaises passaient, a Vienne, pour des

foyers d espionnage, de propagande, de conspiration contre

1 Empire. L archiduc Charles, a mesure qu il avancait, les

balaya. Bacher fut expulse de Ratisbonne, Alquier de Munich,

Trouve de Stuttgart.

Le Directoire s obstinait a tenir a Rastadt. Talleyrand

ecrivit aux plenipotentiaires, les 8 et 10 avril, de rester jus-

qu a la derniere extremite; puis, s ils etaient contraints de

partir, de protester, de se retirer a Strasbourg, de s y declarer

toujours prets a negocier avec TEmpire et avec chacun de ses

membres, meme par correspondance, a fin de manifester des

dispositions bienveillantes aux Iiltats d Allemagne qui ne

fcraient point acte d hostilite. G etait le vieux jeu des divi

sions de 1 Empire. L Autriche etait decidee a y couper court.

Une dissolution du Congres en eut ete le seul moyen regulier;

mais cette dissolution ne se pouvait operer sans le concours

de la Prusse et de ses co-Stats de 1 Allemagne du Nord; or,

Thugut ne voulait rien leur demander. II se borna a rap-

peler les representants de-1 Enipereur. Il aurait du, en meme

temps, notifier, loyalement, que TAutriche cessait de consi-

derer Rastadt comme un territoire neutre. Le plenipotentiaire

imperial, Metternich, se contenta de rompre les negociations,

le 8 avril. Le journal de Carlsruhe I annonca, le 10, avec cette

remarque : La neutralite du lieu du Gongres cessant, les

ministres francais n y sejourneront vraisemblablement pas

longtemps.

Metternich quitta Rastadt le 10. II s agissaitde faire partir

les Francais. II s agissait surtout de se debarrasser des agents
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officieux qu ils gardaient, 9^ et la, en particulier a Stuttgart,

1 envove hollandais Strick et le Danois Wachter. Pourobtenir
j

Texpulsion de ces agents, il etait necessaire de se procurer la

preuve de leur connivence avec les republicains. L Autriche,

du meme coup, confondrait les ministres des petites cours

suspects de pactiser avec 1 ennemi, ferait scandale de leur

trahison et reduirait, par la peur, leurs maitres a merci. Rien

ne parut plus expedient, en ces occurrences, que de sommer,

militairement, les diplomates francais de quitter Rastadt, de

leur tendre, sur la route, quelque embuscade, de les y attirer

par un insidieux malentendu, de saisir leurs papiers, et, pour
bien marquer que 1 aventure n avait rien de concerte ni d of-

ficiel, de les faire houspiller lourdement et detrousser a fond,

ce qui demontrerait a 1 Europe, d ailleurs fort endurcie et

indifferente, que ces grossiers precedes ne pouvaient etre

1 acte que de maraudeurs ou de brigands, aussifaciles a desa-

vouer que difficiles a poursuivre.

Ce ne serait pas meconnaitre Thugut que de lui attribuer

ce dessein; mais ce serait, parait-il, le calomnier, car on n a

point de preuves. Tout indique, au contraire, que cet etat

d esprit regnait autour de 1 archiduc Charles. Ce prince fut

pris d une crise de la maladie nerveuse a laquelle il etait sujet;

elle 1 obligea d abandonner, du 14 au 25 avril, 1 exercice du

commandement. Le general Schmidt le supplea. Cet officier

ecrivit, vers le 15 avril, au lieutenant-colonel Mayer de Hel-

densfeld, chef d etat-major du general Kospoth, commandant

deTavant-garde, ime lettreouildenoncait,avecremportement
de sa haine etde son mepris pour les republicains, la conduite

hostile des Francais, a Rastadt, leur espionnage, leurs com-

plots avec des agents accredites en Allemagne ;
il exprima

Topinion qu on en trouverait la preuve dans leurs papiers, le

vreu qu on s emparat de ces papiers, qu on arretat les cour-

riers francais, peut-etre meme les ministres. fitaient-ce des

insinuations, etaient-ce des ordros? Comme les discours de

Schmidt etaient conformes al interetde 1 etat-major et repon-
daient aux passions des officicrs, le colonel Mayer les inter-
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preta, tres volontiers, comme des instructions, et les trans-

forma en mesures formelles d execution.

Les environs de Rastadt furent occupes par les hussards

Szeklers, troupe sauvage et pillarde, dont le colonel, Bar-

baczy, etait connu.pour un homme de main, brutal, execrant

les Francais. II ecrivit, le 18 avril, a son general, Goerger,

qu il avait recu des ordres secrets, et qu il avait pris toutesses

mesures pour expulser les ministres francais; ildemandaits il

clevait traiter en ennemis les Badois qui leur serviraient d es-

corte. Le meme jour, Merveldt fit ce rapport a Kospoth :

M. le general de Goerger, se conformant a la lettre du lieu

tenant-colonel Mayer, recue liier par courrier, a pris toutes

les dispositions necessaires pour que I affaire ne manque pas,

meme si les hussards trouvent le nid videt Ges derniers mots

si&amp;lt;jnifiaient
: meme si les ministres quittent Rastadt. Sur quoi

Kospoth ecrivit a Merveldt, le 20 avril : L affaire doit etre

cngagee et conduite de facon a ce que Ton soit oblige de la

considerer comme un malentendu. Votre Excellence devra done

recommander a ceux qui sont au courant de la chose, de

garder a ce sujet le secret le plus absolu, qui leur est impose

par le soin de leur reputation.

Des patrouilles parcouraient les alentours. G etaient les

hussards de Barbaczy, les Szeklers. II y avait, rodant egale-

ment et battant 1 estrade, dans le voisinage, sous les ordres

cgalement du general Goerger, un 13 e

regiment de cava-

lerie, compose, en partie, de hussards, dits de Bercpeny,

JBercheny) ,
et ou servaient nombre d emigres francais, entre

iiutres le fameux partisan Danican, et des gens de sa bande.

Us etaient gens a tout faire, et 1 execration qu ils professaient

pour les regicides fournissait, d avance, un pretexte a toute

violence de leur part. Les chargea-t-on de faire le coup? s ac-

commoda t-on de maniere qu ils le fissent comme d eux-

memes, sauf aux autres hussards, les Szeklers, a arriver a

point, c est-a-dire trop tard pour mettre le hola?

Le 22, Barbaczy envoya un trompette au chateau de Ras

tadt, avec une lettre pour Albini, president de la deputation
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de TEmpire : Rastadt, disait-il, n est plus le siege du Con&quot;

gres, 1 autorite militaire ne peut plus garantir la surete du

corps diplomatique; toutefois rinviolabilite des diplomates

sera respectee par les soldats autrichiens, sauf le cas de neces~

site militaire. Ge cas, selon la casuistique de Barbaczy,

devait etre precisement celui des ministres francais, car il va

de soi, qu a la guerre, il n est pas de necessite militaire plus

urgente, de 1 avis de tous les auteurs et selon la pratique de

tous les temps, que de prevenir et dejouer les manoeuvres des

ennemis. Les diplomates allemands, qui savaient lire entreles

lignes, deciderent de plier bagage et annoncerent aux Fran

cais leur prochain depart. Us ajouterent vraisemblablement,

en bons collegues, quelques avis obligeants et quelques aver-

tissements utiles, car les Francais demanderent aussitot leur

rappel. Us virent passer Trouve, chassede Stuttgart, etqu une

escorte accompaguait a la frontiere. Nos plenipotentiaires,

dit un contemporain, enviaient par une sorte de pressenti-

ment la priorite de cette expulsion offeiisante. Mais Tordre

du Directoire etait imperatif. Bonnier, De Bry et Roberjot
n oserent pas encore partir.

Les patrouilles de hussards, qui parcouraient les environs

de la ville, arreterent des promeneurs, et, dans le nombre,

plusieurs ministres accredites au Congres. On leur demanda

s ils etaient Francais, et, sur leur reponse negative, on les

renvoya dans la ville. Le 25, le courrier Lemaire, de la lega

tion republicaine, fut pris et depouille de ses papiers. L ar-

chiduc qui reprenait, ce jour-la meme, Texercice du comman-

dement, manda a Kospoth d envoyer Barbaczy a Rastadt, de

sommer les Francais d en sortir dans les vingt-quatre heures

et de mener le tout avec toute la prudence et tout le tact

possibles . Gette prudence n allait point jusqu a inviter Bar

baczy a faire escorter De Bry, Bonnier et Roberjot, ainsi

qifon Tavait ordonne pour Alquier, Bacher et Trouve; c etait

a la dexterite de Barbaczy de saisir la nuance. Quant
aux papiers, Tarcbiduc montra Tinteret qu il y prenait,

en

se faisant envoyer ceux du courrier Lemaire. Le 28, pour
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sue Barbaczy n en ignore, il lui mande de ne se point

engager dans des & ecritures diplomatiques ,
de declarer

que le retour des Francais aura lieu surement et sans obs

tacles ; toutefois, en ce qui concerne leur correspondance,

il ne donnera nullement une assurance tranquillisante ;
il avi-

sera surtout a s emparer des paquets et a les envoyer, comme
il Ta deja fait, au quartier general. II eut ete preferable

qu a ces instructions artificieuses, Farchiduc substituat tout

crument 1 ordre d arreter les Francais et de les mettre en

prison : ils auraient eu au moins le sort qu avaient eprouve,

en 1793, Maret et Semonville. Dureste, cette lettre qui, dans

une certaine mesure, corrigeait celle du 25, et laissait un peu
moins de marge a la dexterite de Barbaczy, n arriva point

en temps utile. Quand elle parvint au chef des Szeklers, le

coup etait fait-

Les ministres francais, fort anxieux, et a trop juste titre,

avaient pris pretexte de renlevement de leur courrier, viola

tion patente de la neutralite, pour declarer les negociations

suspendues et annoncer qu ils partiraient pour Strasbourg le

28. Ge jour-la, leurs voitures etant pretes, ils demanderent a

Albini de leur garantir qu ils pourraient voyager sans incon

venient. Albini en.refera a Barbaczy. Ge hussard fit attendre

sa reponse toute la journee, et envoya, le soir, pour toute

sauvegarde, I injonction de quitter la ville dans les vingt-

quatre heures.

Dans le meme temps, les Szeklers, sous le commande-

ment du chef d escadron Burkhard, occuperent les portes

avec la consigne de ne laisser entrer ni sortir personne.
D autres hussards allerent s embusquer a 1 extremite du

faubourg Saint-Georges. Les Francais reclamerent le pas

sage et la protection d une escorte; Burkhard repondit que
la consigne etait suspendue, mais pour eux seuls ;

1 escorte fut

refusee !
.

II etait dix heures du soir. La nuit etait sombre et plu-

Un depute rapporte : Gelui-ci
(i

officier commandant) dit que c etait un

mttlcntendu, qu effectivement la consigne portait que personne ne sortirait de la
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vieuse. Les Francais emmenaient leurs families, le personnel
de leur ambassade, leurs archives, le tout dans huit voitures,

qui marchaient lentement. Quand elles arriverent dans le

faubourg, des hussards barrerent la route, et ouvrirent les

portieres, criant aux voyageurs : Es-tu le ministre De Bry,

Bonnier, Roberjot? Ces malheureux, arraches de leurs ber-

lines, furent assaillis aussitot et sabres. Bonnier et Roberjot
moururent sur le coup De Bry survecut et parvint a s echapper.
Les papiers furent enleves, le tresor, que Ton disait conside

rable, pille; ni les femmes ni les personnes de la suite ne

furent blessees; les bussards se contenterent de les epou-

vanter, de les depouiller, qui de leur montre, qui de leur

bourse 1
. Burkhard avert! fit partir quelques Szeklers, qui

ramenerent dans la ville la caravane en detresse. Gomme les

diplomates allemands, accourus en emoi, Taccablaient de

questions, de reproches meme : G est, dit-il, comme il en

avait recu la consigne, un malheureux malentendu. Bar-

baczy leur ecrivit le 29 : Je donne 1 ordre d accorder une

escorte sure aux individus de la legation francaise qui sont

heureusement parvenus a se sauver, pour les conduirejus-

qu au Rhin; de meme, je ferai arreter sur-le-cbamp les scele-

ville pendant la nuit; mais que les ministres francais etaient exceptes...
M. d Edelsheim (ministre de Bade) offrit une escorte de hussarda de Baden, rnais

I officier dit qu il ne pouvait pennettre qu une troupe etrangere parut armee dans

on enceinte (celle de la ville). Ges details ont 6te recueillis de la Louche

d un depute, ternoin oculaire. Les lettres auxquelles je les emprunte m ontaU

gracieusement comnmniquees par M. le comte Antoine d Hunolstein et provien
nent de papiers de famille.

Des soldats eteignirent les flambeaux ;
d autres arreterent les voitures; ila

demanderent en parlant francais qui etait dedans. Le dornestique de Bon

nier, qui etait sur la premiere voiture, dit : G est le ministre Bonnier. Sur

cela, ila ouvrirent la portiere, *aisirent Bonnier et le tirerent deliora en repous-
aant son valet de chamhre, qui etait a c6te de lui. Bonnier se defendit. Lea deux

mains lui furent coupees et la tete fendue en deux... Roberjot fut perce a cote de

ia femme, traine hors de sa voiture; il expira a quelques pas de la chauss6e, sur

la prairie. Pourquoi vingt-cinq homines ae trouvent-ils sur la route qu ils

(les Francais) doivent prendre, plutot que sur une autre? Bonnier, Roberjot, Jean

De Bry eont seuls assaillis. On ne fait rien a Rosenthiel, ni aux femmes, ni aux

gens, qu on laisse aller librement, apres leur avoir ote leur argent, pas meme a

toua... Un hussard poursuit le valet de chambre de Roberjot et demande s il est

Bonnier. JNicht Bonnier/... On se contents de lui prendr a bourse et de le

laisser aller... Id. t ibid.
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rats que je dois maliieureusementme coirvaincre, avee la plus

grande affliction, avoir en sous mon commandement pour la

premiere fois de ma vie. Gependant les hussards se repan-

daient dans la ville, se vantant de leur exploit, etalant les

pieces d or qu ils avaient voices, et Barbaczy adresse, le 29,

ce rapport a ses superieurs : La chose est consommee, et

comme il fallait sV attendre, j ai recu les doleances et les
i j

plaintes de toutes les legations... Vousverrez qu on peut aise-

ment faire valoir comme excuse de Tacte, un malentendu . , .

II se disait, d ailleurs, aneanti
,
et demandait une permis

sion de quelques jours.

L affaire avait ete menee avec brutalite; les hussards

avaient manque de formes, mis les apparences contre eux.

Les chancelleries ne s offusquent guere de ces inconve-

nances
; mais, quand elles y trouvent leur interet, elles s en

offusquent avec eclat. Ge fut le cas dans les petites cours

d Allemagne. On y avait interet a s indigner, a pousser de

nobles clameurs juridiques, a disputer sur les immunites

et les neutralites, car 1 attentat s etait commis contre elles

encore plus que contre la France. Elles s indignerent done

bruyamment.
La cour de Vienne, sournoise, equivoque, demanda le

silence, esperant 1 oubli : les papiers ne contenaient rien de

ce qu on y cherchait. Le droit public avait ete viole inutile-

ment. G etait le moment de protester de ses bonnes intentions

et de se laver les mains, selon les rites et protocoles. Les

papiers furent restitues aux Francais; TEmpereur ordonna

une enquete et promit de faire justice. L enquete eut lieu du

7 au 13 mai. Elle se perdit dans le bruit de la guerre. La con-

elusion est tout entiere en cette lettre que 1 archidue Charles

ecrivit a TEmpereur, le 18 mai :

Je ne saurais assez te dire combien 1 incident de Rastadt a ete

d6sagreable et inattendu. Mais, la chose ayant eu lieu, je n ai plus
d autres ressources que de rechercher les voies et moyens de 1 expli-

quer au public de telle fafon que des personnes occupant un ran*

distingue, soit la cour, soit dans 1 armee, ne puissent 6tre soupcon-
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nees d y avoir pris une part quelconque... Je me vois oblige de te

demander, mon cher frere, une grace toute particuliere en faveur du

general Schmidt. Entraine par la hainequ il eprouve centre les Fran-

cais, et ecrivant au lieutenant-colonel Mayer, il lui a fourni une

idee, ou plutot des impressions... Mayer a donne au contenu de cette

lettre, d un caractere absolument prive, une signification particuliere,

et, de cette maniere, 1 affaire s est envenirnee. Ghacun des subalternes

y ajoutant un peu du sien, il en est rcsulte fatalement ce malheureux

evenement... En agissant ainsi, il n a pas reflechi de sang-froid et ne

s est pas rendu compte des consequences que pouvait entrainer son

acte. G est pourquoi je te prie encore une fois, instamment, de vou-

loir bien lui pardonner cette malbeureuse etourderie.

L enquete fut reprise, du 21 au 30 mai. Le 2 septembre,
1 archiduc ayant en main, depuis quatre mois, toutes les

pieces, ecrivit a TEmpereur :

II n y a que deux facons d en finir avec cette affaire : 1 presenter
au public les faits tels qu ils se sont reellement passes; 2 ou bien

s efforcer de demontrer que ce ne sont pas les hussards de Szekler,

mais des etrangers qui ont commis le crime. Mais si Ton adopte le

premier moyen, il convient de considerer que 1 on sera oblige de lui

donner la sanction qu il comporte. On ne saurait, en effet, punir les

hussards qui n ont fait qu executer les ordres recus...

Les hussards ne furent point punis. Le silence absolu fut

commande a tous ceux qui savaient quelque chose de Taf-

faire ,
et des deux seuls moyens que voyait Tarchiduc de

finir cette affaire, on prit celui qui ne consistait pas a pre

senter les evenements tels qu ils s etaient reellement passes .

Pour detourner 1 attention et couvrir la retraite, les publi-

cistes autrichiens rernplirent les gazettes d insinuations qui

parurent d autant plus probantes qu elles etaient plus invrai-

semhlables. On accusa le Directoire d avoir fait tuer ses

propres agents pour rejeter sur TAutriche 1 odieux de la rup

ture; la reputation des Directeurs etait telle que cette version

trouva credit en France et meme en Europe ou les Directeurs

cependant etaient moins connus. On accusa le malheureux

De Bry, qui fut contraint de se jnstificr dans les formes, On

accusa les emigres et jusqu a la rei: line.
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Au fond, les apologies de la cour de Vienne, plaidoiries de

casuistes devant un jury de badauds, se bornerent a cet argu
ment : la chancellerie n a rien ordonne, car il ne reste aucune

trace d ordres de sa part; Tarchiduc etait malade et parait

hors de cause; tout se reduit a ce qu on nomme, en style de

depeche, un regrettable malentendu, de la part du

chef, et a des actes facheux de brutalite, de la part des

soldats *.

II

L attentat de Rastadt ne fut ni la cause, ni meme le pre-

texte de la guerre de 1799
;

il en fut le contre-coup. Les hos-

tilites avaient recommence avant cet attentat : la coalition

etait formee depuis plusieurs semaines*. Gette coalition, la

seconde dans la serie historique, etait mieux serree et infini-

ment plus redoutable que celle de 1792-1793. La coalition

de 1792-1793 se donnait pour pretexte de retablir la monar-

chie en France, et elle travaillait, en fait, a demembrer, d un

cote, le royaume des Bourbons, de 1 autre, la republique de

Pologne. Gelle de 1799, comme toutes celles qui suivirent,

en 1805, en 1809, 1813, vise a refouler dans ses anciennes

II a 6te publi 6, sur 1 attentat de Rastadt, toute une bibliotheque de livres,

brocnures, articles de revues. On en trouvera un catalogue dans HELFERT, Der
Rastatter Getanfltenmord ; Vienne, 1874. Depuis lors, M. de Sybel, dans la 4e edi

tion de son histoire, traduction franqaise, et dans les articles de sa revue,
a discute la question et produit des documents nouveaux; de meme M. BUFFER,
dans son Histoire du Congres. Le dernier mot parait avoir ete dit par ce savant

et sagace bistorien, dans son 6crit : Der Rattalter Gesandtenmord; Bonn, 1896,

analys6 par lui-meme dans la Revue historique, 1896. Voir en outre les ecrits de
MM. Obser (Commission bistorique badoise),de M. ECKART, Montgelas; Municb,
1895; de M. ONC.KKS, t. I, p. 830-832, avec bibliof;raphie et notes. Enfin, et

recemment, M. le capitaine Oscar Criste, dans un volume apologetique, a publie
les pieces de 1 enquete et la lettre de 1 arcbiduc du 2 septembre, qui met fin

au debat. Rastatt, trad, franqaise. Paris, 1900.

Pour cette periode voir : SYBEL, t. VI, liv. VII. HDFFER, Lombard;
QueWen, t. I. RASKE, llardenberg, t. I, liv. Ill, cnap. iv et v. ONCKEN,
t. I, liv. IV, chap. vn. MARTENS, etc.

Y 26
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limites la France conquerante, a 1 y entarner, si elle le

peut, et, dans tous les cas, a s en partager les depouilles. Le

terrain, Fenjeu de la lutte sont pour le Directoire ce qu ils

seront pour 1 Empire : la Hollande, 1 Allemagne, 1 italie. 11

s agit de savoir si la France gardera la suprematie, et si 1 Eu-

rope respectera les limites de la Gaule quelaRepublique s est

donnees. II semble, a considerer cette guerre de 1799, que

Ton assiste a la premiere operation d un siege, celui de la

France, qui va durer seize ans : c est d abord un investisse-

ment decousu; puis, ce sont des assauts desordonnes centre

les forts detaches, des sorties impetueuses de Tassiege qui

nettoie au loin les abords de la place, etend ses glacis, cons-

truit plus loin de nouveaux bastions; puis les assiegeanta

reviennent a la charge, en 1805 et 1806, et sont repousses

plus loin; ils reviennent encore, et la France les repousse plus

loin encore, en 1809. Mais pour se garder, a de telles dis

tances, elle s eparpille, elle s epuise. Elle veut en finir, elle

tente une sortie a fond, en 1812. Elle estvaincue, et d avant-

poste en avant-poste, de bastion en bastion, de frontiere en

frontiere, elle recule aux limites de 1809, a celles de 1805, &

celles de 1802, a celles de 1799, a celles de 1792. Le cycle

se ferme comme il avait commence, par Finvasion du ter-

ritoire francais, et, toutes les conquetes etant reprises, par

une menace, comme en 1792-1793, de demembrement de la

vieille France.

Le genie de la Revolution fut pour beaucoup, sans doute,

et dans Tetendue de ces conquetes et dans 1 alarme qu elles

inspirerent; le genie militaire et politique de Napoleon preci-

pita, poussa aux extremes cette colossale entreprise d exten-

sion; mais si la France parlait un nouveau langage, se propo-

6ait et declarait de nouveaux pretextes,
le fonddeTentrepnse,

aux yeux de TEurope, demeurait le meme : la conquete des

terres et la domination des peuples par la France.

L Europe demeurait aussi ce qu elle avait ete, inquiete,

jalouse, avide, et Thistoire de la grande guerre du commen

cement du dix-neuvieme siecle se relie ainsi a 1 histoire de It
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grande guerre du commencement du dix-huitieme siecle.

Nelson repetait partout son eternel delenda Gallia ! A has

les Francais! G est ma priere de chaque jour... Servir mon

roi et aneantir les Francais, je considere que c est 1 ordre

superieur que j
ai recu, dont decoulent tous les autres :

mettre a has ces damnes et scelerats francais... Je les hais

tous, royalistes et republicains !

La Republique ne fut pas plus redoutee, Napoleon ne fut

pas plus craint et plus hai que ne 1 avait ete Louis XIV. II se

trouva, dit Saint-Simon, a 1 annee 1709, dans la cas

sette de Mercy, un memoire instructif du prince Eugene...

On y lut entre autres choses qu il fallait tout tenter pour
remettre la France hors d etat, a jamais, d inquieter 1 Europe,
et de plus sortir de ses limites, ou il fallait la rappeler, et, si

on n y pouvait enfin reussir par les armes, on serait oblige

d avoir recours aux grands et derniers remedes. Ges mots

s entendaient des guerres civiles, factions, complots, detro-

nements et changements de dynastie qui formaient le fond

de lagrande medecine politique d alors.

D ailleurs, chez les coalises de 1799, aucune idee de

reforme, ni dans leurs fitats, pour y prevenir la Revolution,

ni dans les republiques, pour reliminer. Us n ontqu une vue :

considerer cette revolution comme non avenue et la sup-

primer de 1 histoire en supprimant de la carte ses conquetes
et en se les partageant. Le souci d ecarter les Francais du

grand marche des terres et des peuples en Orient, de les

dominer dans la Mediterranee, reunit les Turcs, les Anglais et

les Busses, mais le meme souci les separera : les Turcs

veulent garder ce qu ils ont; les Anglais veulent prendre

Tfigypte et Malte; les Russes, qui ont fait, pour autrui, une

belle declaration de desinteressement, pretendent occuper
Malte et s emparer de Gorfou, dans 1 interet de la religion

catholique et de ses ordres de chevalerie, dans Tinteret de

1 orthodoxie aussi et des populations de la Grece . Sans nous,

1 Corfou capitula le $ mare 1799.
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ccrivait un diplomate russe, en 1799, ce colosse d empire,

etendu difformement dans les trois parties de 1 ancien monde,

aurait croule infailliblement. S ils le conservent, c est pour

1 avoir sous leurs prises, pour que d autres ne 1 entament

point, pour y susciter des peuples qu ils protegeront et gou-

verneront a leur guise. G est 1 ancien plan de Catherine sur

la republique de Pologne. Les Turcs seront aux ordres de

notre maitre, disait Rostopchine. De toutes les facons de

tuer cet empire, la plus ingenieuse etait encore de s en faire

le medecin.

Ni les Anglais, ni les Autrichiens ne 1 entendent de la sorte.

A Vienne, on interprete, comme il convient, la clause de

desinteressement de Paul I
er

;
elle n a qu un objet : obliger

FAutriche a renoncer aux conquetes en Italic. Or, 1 Autriche

fait la guerre pour s emparer de 1 Italie, pour garder Veriise,

reprendre Milan, demembrer le Piemont, yjoindre les Lega

tions, pour reconquerir les Pays-Bas afin de les troquercontre

la Baviere, arriere-pensee qui travaille la cour imperiale

depuis un quart de siecle. Ajoutez le roi de Prusse qui se

reserve de prendre de toutes mains et de transformer sa neu-

tralite en arbitrage, largement paye, par la Belgique, par la

Hollande peut-etre.

Us mettent en mouvement une armee formidable. Aux

170,000 hommes eparpilles du Directoire, ils opposeront

deux masses : 90,000 Autrichiens en Allemagne, sous 1 ar-

chiduc Charles, avec 26,000 hommes pour operer dans les

Orisons; 46,000 Autrichiens en Tyrol sous Bellegarde, et

86,000 en Venetie sous Kray, auxquels se joindront 30,000

Russes; plus tard 40,000 Anglo-Russes qui opereront en Hol

lande
;
en tout 320,000 hommes, presque le double des

Francais, et, partout, la soumission, si ce n est le concours

des peuples. Pour les commander, deux hommes de guerre

tres differents, de valeur inegale, mais capables de balancer

ce que la France comptait alors de meilleur parmi les gene-

raux de la Republique. L archiduc Charles, circonspect dans

les mouvements, intrepide dans l
!

action, consciencieux et
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de lui-meme, encore plus d autrui, sorte de pendant

imperial de Moreau ;
Souvorof ,

nouveau venu sur le theatre

des guerres europeennes, qui va prendre le commandement

en chef des armees d ltalie et opposer aux Massena, aux Jou-

bert, un genie et des ressources que la France jusqu alors

avait ete seule a deployer. Les republicains avaient affronte

la discipline, la tactique savante, le courage commande et

mesure; ils vont se heurter a 1 audace, a 1 invention, a la

Constance fanatique, et trouver devant eux, au lieu de Tan-

cien regime en armes, une sorte de transfiguration troublante

de leur propre armee. Ils seront deconcertes au contact de

ces Russes, plus encore que ne le furent, dans la guerre de

Sept ans, les soldats de Frederic
1

. Geux-la ne se croyaient

que formidables; les Francais s estimaient d une espece supe-

rieure, et ils apercurent, pour la premiere fois, chez 1 ennemi,

je
ne sais quoi qui leur ressembhiit.

C est le Souvorof d Ismail et de Varsovie. II a soixante-dix

ans, mais toute sa vigueur ramassee, toute sa tete et toute sa

fantaisie. II meprise, il affecte de mepriser les combinaisons

savantes, le Hofkriegsrath de Vienne, machine de guerre a

rebours, qui n est bonne qu a reculer. litre toujours battu,

ce n est pas malin! Qu on ne lui parle pas de guerre de

sieges, de marches concertees, de reconnaissances a 1 autri-

chienne. Des reconnaissances! allons done! elles ne sont

bonnes qu aux poltrons, et ne servent qu a annoncer notre

presence a 1 ennemi. L ennemi! on le trouve toujours quand
on veut. Des colonnes a la baionnette, a 1 arme blanche : 1 at-

taque, le fer dans le ventre de 1 ennemi, voila mes reconnais

sances! Du coup d oeil, de la rapidite, de la vigueur, voila

mes manoeuvres ! &amp;gt;&amp;gt; Et quels soldats ! idolatres de leur chef,

entraines plutot que commandes par lui
;
aussi audacieux a

1 Alfred RAMBAUD, Busses et Prussiens, Etude sur Souvorof dans I Armee a

travers les Ages. Paris, 1900. Woronzof ecrivait, en 1812 : Souvorof est un
des plus grands homines de guerre qui aient jamais paru. II cut, en outre, le

merite d avoir 6te le premier et le seul qui ait compris la nature et 1 esprit de

1 armee frangaise de nos jours, et d avoir trouve tout de suite la seule manieie

qu il faut employer contre elle. Archives Woronzof\ t. XVII, p.
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grimper a 1 assaut, qu imperturbables a se faire tuersur leurs

pieces; gais au camp et dans la marche; simples, pieux,

emmenant leurs popes, emportant leurs icones, penetres de

leur foi comme les republicains sont fiers de leurs principes ;

conHants en leurs images comme les republicains en leurs

drapeaux symboliques; ne doutant de rien, ne s etonnant de

rien. Vous connaissez le Russe, ecrivait Rostopcbine. II faut

le mener, il ira partout. Ils vont en Italic, en Suisse, de

la plaine sans fin aux montagnes sans issue, comme ils iront

en Allemagne en 1805, en 1807, et viendront jusqu a Paris,

en 1814. 1

Souvorof, la seule grande ame militaire de la coalition, a

cote de Nelson, arrive pour sauver les rois, retablir le pape,
rendre a leurs maitres des peuples turbulents, comme autre-

fois Pepin, a la tete de ses Francs barbares, descendait en

Italie. La croix grecque a la main, il ramene 1 orthodoxie a

son point de depart, Ravenne; relie la chaine des temps, et,

protegeant Rome, la fait vassale de Byzance. II est le cbef de

la croisade d un autre moyen age contre ceux qu on appelle,

par haine et derision, en Europe, les autres musulmans. Gom-

paraison consacree, depuis Burke et Mallet du Pan, compa-
raison fausse, trop flatteuse a I lslam, injurieuse aux Francais

et a leur revolution. Les coalises n ont jamais eu de la croi

sade que le signe exterieur, la croix. La vraie croisade, avec

son peuple de soldats obscurs, venus des campagnes, pleins

d abnegation et d entbousiasme, c est Tarmee francaise qui

1 a ressuscitee. Ges soldats de France, qui promenent sur

toutes les routes d Europe leurs pieds nus, leurs uniformesen

larnbeaux, font des riches et demeurent indigents ; partis de

leur village jeunes et miserables, ils y reviendront ceux

qui reviendront miserables et vieux. Fusilles par les armees

des rois parce qu ils apportent la liberte aux peuples, assas-

sines par les populations en revoke, parce qu ils ne donnent

pas la liberte promise, ils sont pourtant, malgre la fiscalite du

Directoire, les seuls, en cette guerre, qui travaillent pour

rhumanite, pour 1 avenir; et si, au-dessus de ces temps
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souilles et sanglants, s eleve une image pure de la France, on

la doit a ces heros, pauvres et bons, au grand coeur, a Tame
naive, qui ne comptaient dans les armees que potir un chiffre,

et qui n ont laisse aux lieux ou ils ont combattu d autre sou

venir que leur nom de peuple : un Francais !

Souvorof passa par Vienne et, des la premiere entrevue, il

pressentit le conflit avec les Autrichiens : conflit de strategic

avec le Hofkriegsrath, qui voulait commander de loin des mou*

vements longs et lents
;
conflit de politique avec la chancel-

lerie, qui voulait mener la guerre par echelons, prendre les

places, rogner les frontieres, occuper le pays, se nantir, enun
mot. Lorsque les Autrichiens 1 interrogerent sur son plan de

campagne, il montra un blanc-seing du tsar Paul. Quand ils

lui demanderent oii il pretendait marcher, il repondit :

Paris; et comment? En foncant sur 1 ennemi, en cher-

chant les occasions, en les saisissantauxcheveux. &amp;gt; Les Autri

chiens en voulaient toujours revenir a la guerre des limites,

tortueuse et pedantesque, de 1792-1793. Il y opposait la

guerre a la Bonaparte, la pointe directe sur les capitales,

la strategic des coalitions futures, de 1813 et de 1814. Il

passa les Alpes, aux premiers jours du printemps, par ces

defiles qui avaient arrete Bonaparte a Tautomne de 1797,

et tomba sur 1 Italie, comme Bonaparte y devait tomber

en 1800.

Souvorof avait, sous son commandement, 17,000 Russes,

35,000 Autrichiens, en tout 52,000 hommes, dont 6 a 7,000

cavaliers. Scherer, a qui Ton avait adjoint Moreau, lui en

opposait 30,000 a peine, dont les Italiens et 3 a 4,000 Polo-

nais. Ge fut Moreau qui recut le choc. Avant la bataille,

Scherer fut rappele, et Moreau investi du commandement en

chef. Ge fut pour essuyer, le 27 avril, a Gassano, une defaite

qui livra aux Russes la haute Italic. Moreau se retira derriere

le Tessin, puis derriere le P6, et finalement se retrancha pres
d Alexandrie, attendant Macdonald et Tarmee de Naples qu il

appela, en toute hate, a son secours.

A mesure que les Russes avancent, les gouvernements
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g ecroulent; les populations s insurgent. Brescia, Bergame,
ces cites turbulentes que Bonaparte n avait jamais pu sou-

meltre, donnent le signal. Les autorites republicaines s eva-

nouissent, les democrates s enfuient, et, s ils ne fuient pas,

sont massacres. Tout Francais qui est rencontre est assassine;

les pretres, plus populaires que jamais, prechent la guerre

sainte. Ges passions simples, ce patriotisme mele de fanatisme

religieux, cette religion superstitieuse, ces madones a

miracles, cette haine feroce des etrangers, sont familiers a

Souvorof. Gette revolution lui va au cceur; il la penetre, il la

dirige, rassurant le paysan, le petit peuple des villes. II

annonce partout la restauration des autels, le retablissement,

en leur gloire, des saintes images, Texpiation des sacrileges.

Aux Gisalpins, il tient le langage que Koutousof tiendra aux

Allemands, en 1813, et ils le croient comme feront les Alle-

mands, par illusion interessee; mais aussitot, prenant les

declarations a la lettre, ils reclament Tindependance, la

liberte politique, ce que les Francais ont promis sans le donner

au gre des peuples; ce que les Russes promettent autrement

et donneront moins encore.

Le 29 avril, Souvorof fit a Milan une entree solennelle, par
la meme voie triomphale qu avait suivie, que devaitreprendre

Bonaparte. II se rend, au milieu des acclamations du meme

peuple, a la cathedrale. Bonaparte n y etait point alle en 1796;

ilprofiteradel exemple en 1800. Souvorof a commandeun ser

vice d actions de graces; le clerge Tinvite a occuper un siege

d honneur, il refuse; il s agenouille sur les dalles, comme la

foule. Il reste trois jours a Milan, y etablit un gouvernement

provisoire, et marche sur le Piemont, ou deja Vakanovitchl a

precede avec une brigade d avant-garde. Son objet est de

separer Moreau de Massena, qui opere en Suisse, et de Mac-

donald, qui vient de Naples. Macdonald est loin. Souvorof

a le temps d occuper le Piemont et de barrer la route a

Massena.

II trouve partout les paysans insurges. Les reptiblicains
de

la Cisalpine refugies a Turin y donnent un spectacle de resis-
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tance : autels dela patrie, enrolements de volontaires, comme

sur les estampes des grandes joumees de Paris, en 1792. Le

commissaire du Directoire, Mussel, s occupe de sauver le

tresor et d expedier au Directoire la caisse aux contributions
;

les soldats francais contiennent le peuple. Souvorof a des

intelligences dans le pays. II lance cette proclamation, comme

lieutenant des deux empereurs : a Les armees alliees viennent

au nom du souverain legitime, pour le replacersur le trone...

faire triompher la religion, briser le joug de fer impose au

Piemont par ses oppresseurs... garantir les proprietes. II

termine par des menaces a qui ne se ralliera pas aux defen-

seurs de la bonne cause. Tout changement est bon aux

peuples defcus et depouilles. Les esperances des Piemontais

vont a Souvorof. Les democrates emigrent vers Paris, recla-

mant au Directoire ce que le Directoire ne leur concedera

jamais : Unite de republique, Convention italienne, 1 Italie

aux Italiens, plus de Gisalpins, de Toscans, de Remains, de

Piemontais
; que le nom d ltalien soit desormais notre seul

nom! Le reste, la grande masse du peuple, les petits pro-

prietaires, n aspire qu a la paix; ils appellent les Russes et les

acclament quand ils paraissent.

Gependant Souvorof, en son camp d Asti, recoit des Pie

montais 1
. Ils sont avides de voir ce liberateur des rois, ce

Tartare qui sejoue des Francais comme Bonaparte sejouait

des Autrichiens. Ils s attendent a quelque monstre de guerre,

a quelque Tamerlan ou Gengis-Khan, etrange et effrayant. Ils

ont devant eux une sorte de fantocbe, en costume d opera-

bouffe, qui leur fait des pantalonnades : un petit homme,

qui marche plie, comme s il allait danser; le nez tres court,

avec une petite verrue sur le cote, les yeux vifs et noirs fort

ecartes, la boucbe grande avec toutes ses dents; de gros

bras, de grosses epaules, des cuisses grasses, des mollets

enormes et des pieds qui ne finissentpas. Ilporte une petite

veste de basin blanc, des culottes collantes de meme etoffe,

1 COSTA DE BEAURECARD, Un Homme d autrefois. BIAMCHI, t. Ill, cbap. v.
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de petites bottes sans eperons ;
la chemise avec un jabot exces-

sivement haul, mais sale et chiffonne; line petite cravate,

large de deux doigts, et un casque de maroquin vert, avec un

gros plumet de plumes de coq. Le chevalier de Revel se fait

annoncer chez lui et invoque 1 amitie de son pere pour le mare-

chal. II trouve Souvorof sortant de table, disant ses graces

devant une image de la Vierge, qu il porte avec lui et qu il a

accrochee a la tapisserie. Souvorof vienta Revel : Puisque
vous etes le fils de mon ami, vous etes done mon fils, et vous

garderez toujours ce titre. Puis, tandis que Revel parle,

Souvorof lui prend les mains, lui prend les epaules, s ac-

croupit a terre, se releve, fait des signes o
f
e croix enappuyant

la tete sur la tete de Revel, sur ses epaules, sur son ventre
;

il

le baise en croix sur le front, sur les joues, au menton. Enfin,

il le fait asseoir. Revel etait homme du monde. Ges contor-

sions de Tartare le deconcertent; mais encore plus la nettete

avec laquelle Souvorof parle le francais, les connaissances

qu il deploie, la force et la sagesse de ses vues. Des generaux
autrichiens entrent : Souvorof les traite en subalternes

;
ils

font a Revel 1 effet de caporaux devant un marechal.

Le 25 mai, les habitants de Turin entendirent le canon

russe. Le 26, les gardes nationaux desarmerent les postes

francais; le commandant de la place, Fiorella, menace d etre

pris, peut-etre mis a mort, n eut que le temps de rallier son

monde et de s enfermer dans la citadelle. Les portes furent

ouvertes aux Russes. Les Turinois virent alors, avec stupefac

tion, se precipiter dans leurs rues vingt mille hommes de

troupes admirables, en tenue de parade, la cavalerie au galop,

i infanterie au pas de charge; avec plus de stupefaction

encore, a cote de 1 Autrichien, baron de Melas, et du grand-

due Gonstantin, frere du tsar Paul, escorte de son aumonier,

le generalissime, sur un petit cheval tartare dont le bridon

et la selle cosaque ne valaient pas six francs; juche sur un

coussin de drap vert, en guise de selle, pare de tous ses

ordres, en uniforme, avec son casque a plumet, se courbant

sur la tete de son cheval aux acclamations de la foule. G est sa



SOUVOROF EN ITALIE. AN VII. 411

mise en scene consacree depuis le siege d Ismail. Elle n a

jamais manque son effet. Les Piemontais rient, s exaltent.

Les arbres de la liberte sont arraches partout, la populace

les hache en morceaux; les cocardes tricolores sont jetees au

ruisseau, et Ton court sus aux Francais dans les rues.

Pendant la nuit, Fiorella s avise de bombarder la ville
;

Souvorof menace de represailles sur les prisonniers francais;

le bombardement cesse, et Ton convient d operer un siege en

regie de la citadelle. La ville sera epargnee. Gette esperance

met les Piemontais enjoie : fetes, corteges, Te Deum, diner

de gala ou les bustes de Souvorof remplacent les bustes de

Bonaparte. Mais, les lampions eteints, ils s apercoivent vite

que les charges sont aussi lourdes, et emportent plus de bru-

talite, plus d humiliation surtout, que du temps des Fran

cais. Les insurrections excitees par Souvorof tournent au

brigandage ;
des bandes, menees par des moines, parcourent

les villages, arrachent les arbres de la liberte, les rem

placent par des croix, vont faire leurs devotions a Teglise,

envahissent les maisons des suspects, qui se trouvent tou-

jours etre les riches, pillent, tuent, violent, brulent, et

s en vont.

Le pays devaste par une seconde invasion, plus insatiable

que la premiere, est au desespoir. Souvorof invite le roi a

revenir, et part a la rencontre de Macdonald. Quelques jours

apres, la citadelle capitule, 7 juin, et, pour achever la confu

sion des Piemontais, c est le general autrichien qui en prend

possession, au nom de son maitre, comme faisaient les

Imperiaux, en France, en 1792 et 1793, quand, a la honte et

a Tindignation des emigres, ils plantaient leurs drapeaux sur

les portes des villes qu ils etaient censes delivrer et recon-

querir au roi.

Souvorof, dans sa campagne a la Bonaparte, eprouvait de

la part du conseil aulique et de la chancellerie de Thugut les

memesdifficultes que Bonaparte avait, en 1796 et 1797, ren-

contrees dans le ministere de la guerre et le Directoire de

Paris. II voulait restaurer des gouvernements ; Bonaparte,
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fonder des r6publiques; I Autriche entendait la restauration

comme le Directoire la propaganda; elle ne visait qu a con-

querir et a ranconner. II avait envoye son plan, qui etait de

separer Massena de Moreau, chose faite; de battre en detail

Moreau et Macdonald, d empecherleurjonction, de les rejeter

qui sur Genes, qui sur la Toscane; puis, de passer les Alpes,

en deux colonnes, par le Simplon et par le Gothard, de couper
Massena de ses communications avec la France; enfin, la

Suisse etant desormais ouverte, d envahir la France par la

Franche-Gomte, ou les royalistes avaient des intelligences et

ou les allies s imaginaient trouver un autre Piemont. Sou-

vorof comptait sans Thugut. Ge ministre trouva que les

Russes allaient trop vite et trop a fond, avancant avec plus de

rapidite que naguere les Autrichiens n en avaient mis a reculer

devant les Francais II blame 1 appel a 1 insurrection des

peuples en Lombardie, en Piemont : c est un appel a la revo

lution; il blame 1 appel au roi de Sardaigne, car 1 Autriche

entend garder le Piemont en gage, le demembrer, 1 annexer

suivant ses convenances, lors de la paix generale. Il faut

mettre un frein a cette fureur russe. Les critiques, les contre-

ordres vont desormais pleuvoir de Vienne, ne prescrivant que
des atermoiements et des contremarches, contrariant tout,

entravant tout. Souvorof s emporte, exhale en invectives son

mepris pour les Allemands; neanmoins, il conserve le com-

mandement, sauf a n operer qu a sa guise et a disputer, plus

tard, apres la victoire. II s agit pour le moment, de vaincre

Macdonald approche.

Ill

A Naples, les royalistes avaient deja repris 1 offensive. Le

cardinal Ruffo la mene, chef redoutable de partisans fana-

tiques. II expulse les Francais des Calabres. La sedition eclate

& Naples. Macdonald se rend a Teglise, ordonne le miiacle
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de saint Janvier
;
le sang obeit et se liquefie, mais le miracle

par ordre n est plus un miracle. Le peuple crie : A bas

saint Janvier! Les Anglais debarquent des troupes; leur

flotte bloque Naples. L armee ne peut plus se ravitailler; les

commissaires gardent, pour le rapporter en France, ce qu ils

ont preleve de la contribution; le reste ne rentre plus. Les

soldats, sans solde, sans nourriture, commencent a vendre

Ieurs fusils, leurs chevaux et a deserter. G est alors que Mac-

donald recoit Tordre d evacuer Naples et de rallier Scherer,

en toute hate. Pour les republicans de Naples, c etait pire

qu un desastre : c etait le pillage, le massacre jusqu au moment
ou les troupes royales rentreraient; les supplices, la prison,

1 echafaud, la confiscation, apresla rentree du roi. Macdonald

laissait de petites garnisons : 1,000 homines a Gaete, 2,000 A

Gapoue, 4,500blesses, eta Naples, dansle chateau Saint-Elme,

deux bataillons commandes par Mejean.
L armee se mit en marche le 8 mai, escortant Faypoult et

ses caisses, les cassettes de louis de Macdonald, un convoi

d objets d art estime a 800,000 francs, dont une partie avait

ete accaparee par le general en chef. Gette troupe affai-

blie, demoralisee, chargee de butin et affamee, ne tarda

pas a se debander, les exces du pillage succedant a la

famine. Retraite calamiteuse, sanglante, au milieu d un a tor

rent d insurrections . Guerre de peuples, dit untemoin,
la plus destructive de toute discipline ; guerre qui fami

liarise les soldats avec tous les crimes qu elle suscite. Les

Bourbons et leurs bandes, Varmata christiana, comme on

les appelle, la pratiquent atrocement. Toute maison sus-

pecte d avoir abrite un Francais est detruite, les habitants

sontpendus; les soldats francais blesses ou prisonniers sont

mutiles et brules. On les traque et les chasse comme des

betes sauvages . L armee, en arrivant dans les villages, y
trouve des tas de chair qui fument : c est 1 avant-garde qui
a ete surprise. S ils ne veulent pas perir, il faut que les Fran

cais combattent la terreur par la terreur. Geux qui firent plus
tard la guerre d Espagne, Thiebault, Pepe y retrouverent le
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cauchemar de ces marches epouvantables ;
ils ne virent rien de

plus horrible.

Macdonald arrive a Rome, a travers les Abruzzes insurgees,

pour voir crouler la republique
l sous les revokes populaires,

les complots, la jalousie des gouvernants, la discorde des

generaux preoccupes de se menager un lendemain et d em-

porter leurs tresors. Ramassant tout ce qu il peut emmener

d hommes, negligeant les villes en revolution, comme ailleurs

on fait les places fortes, Macdonald se hate vers le nord. Sa

jonction avec Moreau pourrait etre le salut de 1 armee : ils

reuniraient 55,000 hommes. Mais leurs plans sontmatconcus,

leurs marches lentes, sans concert, a Tautrichienne. Souvorof

marchait a la francaise . Ils tentent lourdement de Tenvelopper ;

Macdonald bat les Autrichiens; Souvorof arrive et change le

succesendefaite, 17-19juin, a laTreb-bia.Sur 34, 000 hommes

que Macdonald avait rassembles, il laisse 5,000 morts et

12,000 blesses et prisonniers. II n a plus de ressource qu une

retraite rapide sur la riviere de Genes.

Le jour meme de la bataille qui assurait aux allies le nord

de 1 Italie, Naples capitulait, enlevee par Ruffoet ses bandes,

soutenus par une petite troupe de Turcs et de Russes, et sur-

tout par 1 insurrection des lazzaroni. Les republi.cains avaient

fait bonne contenance
; pour les reduire, il aurait fallu verser

beaucoup de sang ;
Ruffo voulait la paix et le retablissement

de 1 autorite royale. Ge cardinal, si rude a la guerre, n etait

pas cruel; il trouvait que les lazzaroni avaient suffisamment

massacre de republicains; ilredoutaitranarchie. Les officiers

francais qui commandaient les forts Saint-Elme et de TOEuf

se montraient assez sceptiques sur 1 article des libertes napo-

litaines. Ils s accommoderent avec Ruffo et signerent une

capitulation : elle accordait aux Francais la retraite avec les

honneurs de la guerre. Us partiraient sur des vaisseaux de la

flotte alliee. Les republicains de Naples, refugies dans les

forts, auraient la vie sauve et seraient transportes & Toulon :

DUFOURCQ, 3 P
partie, chap, in; 4e

partie : chute de la republicjue romaine.
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la capitulation fut signee par Ruffo, avec le contre-seing des

commandants turc, anglais et russe. Comme la Cisalpine,

comme la Republique romaine, la Republique napolitaine

avaitvecu. Le roi Ferdinand pouvait rentrer a Naples, Pie VI

pouvait rentrer a Rome, Francois a Milan et Charles-Emma

nuel a Turin.

IV

Pour etre moins tragique, la guerre en Allemagne et en

Suisse n en tournait pas rnoins a la retraite. Jourdan et Berna-

dotte avaient quitte Tarmee pour se jeter dans la politique.

Massena recutle cornmandementenchef: ilrappelaLecourbe,

qui s etait trop aventure dansl Engadine; maisles Autrichiens

le delogerent de Zurich et le forcerent a se replier, a quelque

distance, dans des positions ou il se retrancha, se renforca et

attendit les evenements. Ces evenements furent ce qu on

devait prevoir : Tinsurrection des cantons suisses, a mesure

que les troupes francaises les evacuerent; la defection des

pretendus amis et associes d Allemagne.
Le Bavarois, sans rompre avec la France, afin, le cas echeant,

d obtenir des indemnites pour ses fitats de la rive gauche, se

reconcilie avec le tsar, fait amende honorable a Tordre de

Malte, moyennant quoi Paul lui garantit son heritage, y com-

pris les Etats de la rive gauche. Le roi dePrusse et sesministres

pressentent les temps attendus, les temps qu ils attendront

jusqu en 1806, qu ils ne connaitront qu en 1813 et apres

quelles epreuves! ou, debarra&ses desFrancais, ils meneront,

selon leurs ambitions, la grande refonte de TEmpire. Us ne

regrettent point la paixde Bale qui leur a procure d immenses

benefices en Pologne, qui leur assure, en tout etat de cause,

des dedommagements si la France garde la rive gauche du

Rhin. Mais ils avaient toujours mieux aime que la France ne

gardat point cette rive
; desormais ils desirent Ten deloger.
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Us discernent les conditions et les consequences des des-

seins du gouvernement francais. Le Directoire, ecrivait

Haugwitz, a certainement pour intention de reunir la Hol-

lande a la France. Us veulent, on n en peut plus douter,
s emparer des cotes de la mer du Nord jusqu a Fembou-

chure de FElbe. Leur projet favori etait, et il ne faut pas
douter qu il ne soit encore, d isoler FAngleterre en la separant
du continent et en lui fermant pour cet effet les portes de la

mer du Nord... L execution de ce projet est aussi aisee en

elle-meme qu effrayante a Fegard de ses suites... Tant que la

France reste en possession des pays situes entre la Moselle et

la Meuse, d un cote, et le Rhin et FEms, de Fautre, la surete

de la Prusse sera menacee, etelle doit en etre ebranlee, jusque
dans ses fondements, si avec cela la France reste une puissance
revolutionnaire. L Allemagne a perdu ses boulevards natu-

rels. Peut-on les laisser au pouvoir de Fennemi de Forclre

social? et s il parait hors de doute qu il faut enfm en venir a

les lui arracher, doit-on attendre le moment ou il sera par
venu a s y fortifier au point qu il deviendra impossible peut-
etre de Fen expulser

l
?

Et, bientot, a mesure que le succes de la coalition se declare,

les Prussiens retournent le jeu, dessinant deja leur politique
de 1814 : Vous etes patriote allemand, dit Haugwitz au

ministre d un fitat secondaire. Pourriez-vous consentir a

detacher de FEmpire les belles provinces de la rive gauche du

Rhin? Non, il faut que ces pays nous soient rendus. Quanta
votre prince, il y gagnera de toutes les manieres. Nous adop-
terons a son egard le systeme de la France, mais en sens

inverse. Le Directoire a voulu agrandir les tats seculiers pour
s en faire une barriere contre FEmpire; nous les agrandirons

aussi, soit par des secularisations, soit autrement, pour faire

une barriere contre la France. Que la France se renferme

dans ses limites, qu elle manifesto son intention de n en pas

Mmoire au roi, 15 Janvier 1799. BAJLLEU. Sur les vacillations de la

Prusse en cette crise, voir : HDFFER, derFeldzug... im Holland und die Stellung
Preussens. Hietorische Vierteliahrschrift, Leipzig, 1902.
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sortir, et elle sera forte, disait encore Haugwitz a l envoy&
d Espagne a Berlin !

.

La Prusse,ecrivaitSieyes, le 8 avril,abborre la Republique
et ses principes ;

nul doute a cela
;
mais la Bellua republique

lui parait le meilleur dogue qu elle puisse lancer sur 1 Au-

triche, et reciproquement; ses efforts et ses desirs n ont

tendu qu a ce but; quand vous triomphez, elle ne se rejouit

point de vos succes, maisdes revers del Autriche. Sivousetiez

battus, elle applaudirait, non aux succes de 1 Autriche, mais

i vos revers... Ainsi le point essentiel est de reussir... Alors,

plus vous lui deplairez au fond, plus elle vous respectera et

vous craindra... Mais le Directoire ne reussissait plus.

Les Busses etles Anglais pressaient fortFrederic-Guillaume.

Ge prince etait naturellement indecis, jaloux de son pouvoir,

hesitant a Texercer, fort preoccupe de dissimuler ses incer

titudes, surtout de ne point paraitre gouverne. Ge caractere

Pamena a subir 1 influence occulte et continue des secretaires

iu cabinet, qui travaillaient en sous-ordre avec lui, dont ilne

se mefiait point et qui surent le capter en devinant ses desirs

:acbes, en lui soufflant, tres discretement, la conduite

laquelle il inclinait, savoir les atermoiements, les demi-

naesures, la neutralite equivoque avec tout le monde, les

irriere-pensees dans toutes les affaires. Le secretaire Lom
bard devint ainsi son confident et souvent son inspirateur.

De ses ministres, Haugwitz etait le seul qui Tapprochat. Il

oaurissait pour son maitre un brillant et fructueux arbitrage.

Estimant, comme d ailleurs son collegue Alvensleben, que la

Prusse ne serait pas en securite tant que la France possederait

es territoires entre la Moselle, la Meuse et le Rhin, que ces

xmrs d eau etaient les barrieres naturelles de 1 Allemagne, il

;e proposait d en assumer la garde, de reculer la frontiere

Tancaise du cote desPays-Bas, d avancer, de ce cote, la fron-

:i6re prussienne, de retablir le stathouder en Hollande, non

jans avoir, au prealable, entame la lisiere de cette republique,

1

Rapport d Otto, 29 mai 1799. BAILLEU, I, p. 501. Otto remplaqait alort

es, nomme au Directoire, le 16 mai 1799.
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dans Tinteret de la defense generale et en vue d assurer tant

a la HoIIande qu aux pays limitrophes, une frontiere solide

qui la mette a Tabri des entreprises futures de la Republique
francaise !

.

Les Anglais etaient disposes a entrer dans ce dessein et

offraient un million sterling pour en soutenir 1 execution. Les

Busses annoncaient que si la Prusse voulait agir, ils Tappuie-
raient sur le Rhin. Nombre de Prussiens, assez honteux du

role qu ils jouaient en Europe, apres avoir pretendu, avec

tant d arrogance, y mener toutes les affaires, poussaient le

roi a la guerre. Le roi laissa Haugwitz conferer avee le

ministre d Angleterre ; le 10 juillet, Taccord semblaitconclu :

1 independance de la HoIIande, I evacuation de la rive gauche
du Rhin par la France, en etaient le principe. Le 17 et le 21,

le roi donna contre-ordre. II craignait un retour offensif deb

Francais
;

il ne voulait se prater ni a Fagrandissement de

1 Autriche en Italic, ni a 1 etablissement de la suprematie
russe en Orient; il ne desiraitpas travailler, en France, a un

restauration des Bourbons, qui seraient infeodes a la Russie,

et il en revint a son expedient prefere : Le systeme, ecrivait-

il a Haugwitz, qui, en reculant 1 explosion, m offre du moin?

1 avantage d attendre les evenements et de ne passer aus

mesures que quand moi-meme je le jugerai a propos. Le;

Russes et les Anglais venus, en mission extraordinaire, poui

negocier Talliance, s en allerent fort mecontents, et les Prus

siens reprirent, avec les envoyes ordinaires, le jeu de bascuh

qu ils menaient depuis la paix de Bale : Haugwitz, au nom dt

gouvernement officiel, caressant les allies, envued une defaitc

de la Republique, et Lombard, au nom du roi, caressant lei

Francais, en vue d une defaite de la coalition. La legation d&amp;lt;

France sut, a n en point douter, que la Prusse reclamerait

le jour ou elle le pourrait, 1 independance de la. HoIIande

I
1

evacuation de la rive gauche, la renonciation meme a 1^

Belgique, et elle 1 ecrivit au Directoire a
.

1 Memoires des 5 et 15 mai 1799, BAILLEU.
*
Rapports d Otto, BAILLEU.
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Les Anglais se rejeterent sur la Russie. L Angleterre se

voyait engagee partout : avec les Francais, en figypte; aux

Indes, avec Tippoo-Saib. II parut a Pitt que les conjonctures

1 obligeaient a entrer dans la guerre continentale, et il y entra

avec cette vue tres simple, vue dominante et permanente des

Anglais : s assurer la domination de la Mediterranee, chasser

les Francais de la Belgique, et mettre en Hollande un gou-
vernement a leur discretion. Paul I

er
etait en coquetterie

reglee avec eux au sujet de Tile de Malte, qu il voulait con-

querir afin d y retablir les chevaliers. Pitt et Grenville flatte-

rent cette fantaisie
;

ils flatterent aussi la grande ambition de

Paul de se faire en Europe le restaurateur des trones. Gomme
ils ne pretendaient rien prendre pour eux-memes sur le con

tinent, ils souscrivirent volontiers a la clause de desinteresse-

ment dont le tsar tirait grand orgueil ;
ils obtinrent ainsi de

lui la promesse d envoyer parmer 17, 000 Russes en Hollande.

Ils comptaient sur un soulevement populaire dans cette repu-

blique, sur une insurrection des Beiges, sur une reprise de la

chouannerie en Normandie et en Vendee, avec Frotteetd Au-

tichamp. Ils donnerent 225,000 livres sterling pour les prepa-
ratifs

;
ils promirent 75,000 livres sterling, par mois, pour les

subsides, plus un reglement de comptes a la fin de 1 entre-

prise. Le traite fut signe a Londres, le 22 juin, et Ton sc

promit le secret, surtout a 1 egard de 1 Autriche 1
.

G est qu a Petersbourg, ou Rostopchine etait alors le

conseiller le plus ecoute, le vent tournait contre Vienne. On
se plaignait de 1 ingratitude de cette cour; on jugeait que
decidement Tbugut etait trop avide, convoitant la Suisse el

1 Italie, toute la depouille du Directoire et de ses republi-

ques. On cessait de croireau spectre francais. Ges Carmagnols^

decidement, se battaient trop mal! II avait suffi de leur

montrer des Russes pour les mettre en fuite. On convient,

au fond du coeur, ecrivait Rostpacbine, que les Francais n ont

rien fait que des sottises et qu ils ne doivent leur succes qu a

1

MARTENS, t, IX, Traite du 29 decembre 1798; convention du 29juio 1799,
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la corruption des moeurs, a Fineptie des ministres, & la nul-

lite de plusieurs souverains de FEurope. On prenait, au

contraire, fort au serieux les fanfaronnades des emigres,
leurs conspirations de Franche-Comte, la ruine prochaine de

la Republique, erifin Fauguste tripotage des agents du preten-
dant avec Barras, 1 impudente escroquerie de ce Directeur ou

de ses officieux, en vue de la restauration de Louis XVIII par
un coup d fitat, au moms par un coup d escamotage politique.

Le bon dans cette revolution, disait encore Rostopchine,
c est que personne ne risque rien et que, si la chose venait a

manquer, il n y aura d autre victime qu un gueux de Barras. &amp;gt;

Enfin les Russes craignaient un second Gampo-Formio, un

accord secret entre 1 Autriche et la France. Il fallait que la

Russie eut un gouvernement a elle a Paris
;

il fallait rogner
les ongles a ce miserable greffier, Thugut, etprevenir ses per
fidies.

Thugut trouvait que les Russes le devinaient avec trop de

perspicacite et le deconcertaient avec trop d empressement.
Ainsi le tsar avait naguere permis a FEmpereur de se nantir

en Baviere, et maintenant le tsar garaiitissait a Max-Joseph
son heritage ! Souvorof se melait, en Italic, de relever des

trones ! Qu on le laissat aller a Rome, cet orthodoxe etait

capable de faire un pape russe, de soufiler Rome et les

Legations a 1 Autriche ! Thugut eut alors revelation du traite de

Londres, et vit, dans le secret garde a son egard, rintention

de reprendre le vieuxplan des Anglais, qui consistaitadonner

la Belgique en garde aux Prussiens. Entre cet Autrichien tor-

tueux et des Russes aussi fantasques que Paul et Rostopchine,
1 alliance devait inevitablement pericliter, Faction militaire

se ralentir
; lesFran9ais, s ils etaient encore de taille, allaient

trouver le teinps de se reprendre et, comme en 1794, de faire

breche entre les allies, de disloquer la coalition.

Cependant Foeuvre de restauration s accomplibsait a Naples,
et les peuples, apres avoir appris ce que coutait la revolution

apportee par le Directoire, allaient apprendre ce que coutait

Fordrc rctabli par les rois.
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Ferdinand avail eu trop peur de perdre sa couronne, peut-

etre sa tete; il etait grossier, il n etait pas mechant. Tons les

moyens lui semblaient bons pour retablir son pouvoir, meme
ies moyens de clemence et, au besoin, les moyens de justice.

II aurait, en cas d extremite, consenti une amnistie. Mais la

reine, qui etait le gouvernement, exigeait des vengeances et

de la terreur. Lady Hamilton trouvait, sans doute, a ces

cbatiments quelque ragout pimente d aventure, et les deux

amies enflammerent Nelson qui resolut de faire aux dames dont

il etait le chevalier heroique et difforme, un prodigieux hom-

mage de fusillades, gibets et decapitations. fierivez-moi,

mandait-il a son lieutenant et ami Troubridge, qui jouait le

personnage de prevot a bord des vaisseaux devant Naples,

ecrivez-moi bientot qu on a coupe quelques tetes
;
ilne faut

rien moins que cela pour mereconforterunpeu. Troubridge
reclamait un honndte juge pour faire quelques exemples. Le

juge, choisi par la Reine, y mettait, sinon de la mesure, au

moins des formes. Ge juge, ecrivait Troubridge a Nelson,

me semble la plus miserable creature du monde. La peur
lui ote Tesprit... II demande un eveque pour degrader les

pretres avant qu on ne precede a leur execution. Je lui ai

repondu qu il fallait commencer par les pendre, et que, s il

ne les croyait pas suffisamment degrades par cette operation,

je me chargerais... Pour ce bon anglican, un papiste est

toujours gibier de potence royale, et Troubridge savait qu
la cour catbolique de Ferdinand, un pretre rebelle n etait

qu un rebelle plus odieux, etant double de lese-majeste :

c eut ete trop menager ces sacrileges que de leur procurer le

salut eternel et de leur accorder un confesseur 1
.

Troubridge a Nelson, 4, 13 avril; Nelson k Troubridge, 7 avril. Nelson,
t. Ill, p. 317, 333. BUFFER, Die neapolitanische Republik, p. 30 et uiv
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Nelson prit la mer le 2 1 juin, emmenant Acton, les Hamilton

ct le prince royal, qtri se devait eduquer par ce grand spec
tacle. En route, il apprit la capitulation du 19, accordee par
Ruffo. Il expediaa Palermeune lettre des Hamilton supplian/

la reine de dechirer ce pacte honteux. Arrive devant Naples,

il declara au cardinal Ruffo qu il tenait 1 acte du 19 pour nul t

et qu il allait attaquer les forts encore occupes par les Fran-

cais. Ruffo tacha de defendre son traite. Hamilton objecta

qu il n etait pas de la dignite d un roi de traiter avec des sujets

rebelles. Ruffo repliqua qu un roi devait tenir la parole don-

nee
; qu il avait, par un edit, public la paix au nom du roi et par

le roi, et il s en alia consulter, sur ce point d honneur, le Turc

et le Russe, qui avaient signe avec lui. II ne rentra dans Naples

que pour s entendre traiter de jacobin et se voir menace de

mort par les lazzaroni. Nelson attendit les ordresde Palerme.

Us arriverent le 28 juin. Marie-Caroline ecrivait a lady

Hamilton : II est impossible que, moi, je puisse traiter de

coeur avec ces canailles de rebelles. II faut en finir... Les

rebelles patriotes doivent mettre bas les armes, sortir a dis

cretion et volonte du roi, Alors, si on m en croit, il se fera

un exemple des principaux chefs... Les autres seront

deportes. Enfin, une severite exacte, prompte, juste. La

meme chose se fera pour les femmes qui se sont distinguees

dans la revolution, et cela sans pitie. II n y a pas besoin

d une junte d fitat. Ni proces, ni discussion... Enfin,

ma chere milady, recommandez a milord Nelson de traiter

Naples comme si c etait une ville rebelle d Irlande... II ne

faut pas avoir egard au nombre
;

les milliers de scelerats de

moins rendront la France plus faible, et nous nous en trou-

verons mieux... La plus grande fermete, force, vigueur,

rigueur... Groyez-moi, pour la vie, votre plus que sensible,

affectueuse, reconnaissante amie. CHARLOTTE. Et, peu

apres, ayant recu et annote le texte de la capitulation : Ce

traite est une chose si infame que si, par un miracle de la Pro

vidence, il ne nait pas quelque evenement qui le rompe ou

detruise, je me considere perdue et deshonoree. JT C etait le
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manifeste de Brunswick envenime de vengeance feminine,

de sensualite sanguinaire. II faut a cette reine des prome
nades de tetes coupees, a la Lamballe, au bout des piques;

Marie-Antoinette en a ete bouleversee d horreur; Marie-Caro

line en savoure la delectation
; puis ce raffinement de perver-

site intellectuelle : la loque de 1 Irlande agitee par cette catho-

lique devant cet anglican afin qu il voie rouge et qu il tue;

enfin, pour sceller 1 ouvrage, la grande tartuferie du siecle,

le blaspheme de Robespierre : la sensibilite!

Le roi decreta que la capitulation etait cassee et qu il serait

cree une junte d fitat qui condamnerait les chefs a mort, les

subaliernes a 1 exil, tous les rebelles a la confiscation. Les

Francais etaient presque tous embarques. On avait embarque
avec eux les republicains de Naples qui avaient recu sauve-

garde. Nelson transforma les bateaux qui les portaient en

geoles d fitat. II fit trier quatre-vingts de ces malheureux que
Ton ecroua sur la terre ferme. Des Francais occupaient encore

les forts Neuf, de I OEuf, Saint-Elme, ou des Napolitains

s etaient refugies. Les allies s emparerent des deux premiers,
et investirent le dernier. La garnison francaise sortit avec

les honneurs de la guerre; les refugies napolitains, desor-

mais sans defense, furent consignes entre les mains des

allies
l

. Nelson donna, mais avec un cynisme plus hautain,

plus d horreur et plus de scandale, le spectacle que les memes
allies devaient, en 1815, donner apres la capitulation de

Paris. Un illustre patriote, 1 amiral Garacciolo, parvint a

echapper a la police. Livre par un domestique, Nelson le

fit transporter sur son vaisseau amiral et pendre, en pirate,

sans discussion, le 29 juin. On parla d arreter Ruffo lui-

meme; on redoutait que le sauveur des rois ne se mit a la

tete de la noblesse et ne pretendit imposer des conditions a la

couronne, assurer au moins aux sujets quelques garanties

pour leur honneur, leur vie, leurs biens.

1

SYBEL, t. VI, p. 71. ONCKEN, t. I, p. 834-835. BUFFER, p. 63, 91 et

uiv. : discussion de la validite de la capitulation et critique des recits de Sac-

cliinelli, Golleta, Guoco, Palumbo.
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Le 2 juillet, les mesures de Nelson etaient connues &

Palerme. Ferdinand decida de rentrer dans sa bonne ville.

Toutefois, et si peu delicat qu il fut, il concut un scrupule,

eprouva comme un haul le coeur. Il n osa pas emmener la

reine. Ne croyez pas, ecrivit-elle a lady Hamilton, queje
n ai pas voulu revenir par aucune raison ou caprice. J y ai

ete amenee par bien des motifs, personne ne m y voulant.

D ailleurs, j
ai craint de faire tortal amoureta 1 enthousiasme

que le roi inspirera etqui n est pas le meme pour moi... Mais

je prevois bien des orages, et alors on me regrettera...

Elle n eut, du moins, rien a regretter. Il est difficile de

croire qu en sa presence, on cut pu mieux faire les choses,

selon son coeur; mais elle manqua le spectacle d un bel auto-

dafe. II y eut un rare concours de fetes et de massacres, de

buchers et d illuminations. Les lazzaroni dansaient dans les

rues, brulaient des suspects, fouettaient les femmes. Une

de ces infortunees, et c etait le plus noble sang de Naples,

qui n avaient vu dans la republique que le songe d une

belle nuit d ltalie, voluptueuse, illuminee d etoiles, un songe
de liberte et d amour, peril horriblement, livree a cette popu
lace bestiale. II fallut Tintervention des Russes pour mettre

fin a ces ignominiesr La junte frappa surtout Taristocratie,

les classes eclairees : 18 princes ou dues; 2 femmes nobles,

dont la malheureuse San Felice qui obtint un sursis, pour sa

grossesse, apitoya la reine elle-meme, et fut executee apres

son accoucbement, sur 1 ordre expres du roi; 15 rentiers,

14 generaux, 3 eveques, 11 pretres, 11 avocats, 8 hommes

de lettres ou professeurs, comptent parmi les 89 condamnes

a mort. Le peuple, rapporte un temoin, se portait a ces

fatales executions comme a une fete; et telle etait Thorrear

du nom de jacobin que la force armee avait grand peine a

empecher la foule de decbirer les condamnes, sur le chemin

du supplice. On vit des lazzaroni s elancer sur un ecliafaud,

depecer le cadavre, en mordre les cbairs, boire le sang...
l

. Il

1

CRESCEBI, p. 140. GAONIEUE, Marie-Caroline, p. 196, 236 et suiv.

T,-M. Vitella, un des heroa de Varmata chnstiana, envoie a Troubridge,
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y cut 222 condamnations a la prison perpetuelle, 322 a la

prison temporaire; 228 a la deportation; 67 a 1 exil. Les

biens confisques au profit du roi furent partakes entre les

favoris et les denonciateurs.

Ferdinand demeura dans sa capitale jusqu au commence

ment d aout. a Tout est tranquille a Naples, eerivit Nelson,

le 16 du mois. Ge ne furent, en Sicile, que bals, tournois,

chasses, mascarades. Marie-Caroline passa au cou de sachere

milady un collier de diamants, avec cette devise : Eterna

gratitudine ; Emma recut, en outre, deux voitures de gala, un

portrait du roi avec diamants, en tout des presents pour

150,000 francs. Les chefs de bandes, anciens brigands pour
la plupart, eurent des decorations, quelques-uns passerent

barons. Ruffo, rentre en grace, obtint une abbaye etune pen
sion de 200,000 francs. II fut distribue nombre de tabatieres,

et Nelson, deja comble, se vit decerner le titre de due de

Bronte et, pour Tapotheose, une couronne d or massif. II y

eut, en Angleterre, un mouvement de pitie pour les victimes,

d horreur pour les supplices, de honte pour la violation de la

parole donnee, pour Tabus fait de la force et du nom britan-

niques. Fox traduisit ces sentiments a la tribune et demanda

un vote de blame. Lord Spencer dit froidement, pour toute

reponse, que Nelson avait etc certainement dirige par des

motifs nobles et purs. Lord Grenville ajouta que si Ruffo

avait eu des raisons louables pour conclure le traite, Nelson

en avait eu de meilleures encore pour le rompre. Lepeuple

anglais continua d acclamer son beros favori
; seul, le roi

Georges lui temoigna un irreconcilable mecontentement !
.

comrne une preuve de son attachement a la couronne
,

avec un panier de

raisins frais, pour son dejeuner, la tete d un jacobin, proprement arrangee dans

une boite. Nelson a lord Saint-Vincent, 6 mai 1799. Nelson, t. Ill, p. 347.
1
SYBEL, trad., t. VI, o. 79.
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VI

Le Directoire perissait de son mal chronique. II s en allait

par morceaux, et ne pouvait survivre a sa corruption intime,

qu a coups d amputations. Les elections du tiers sortant des

Gonseils, en avril, avaientete jacobines, etles Jacobins, visant

a prendre le pouvoir, refusaient aux Directeurs les moyens de

gouverner. Ce malheureux Directoire avail souleve le mepris
de la France entiere et realise contre sa coterie, d ailleurs

horriblement divisee, 1 unite d opinion des Francais. On lui

reprochait a la fois d avoir entrepris des conquetes demesu-

rees et de les avoir compromises. A chaque nouvelle defaite,

le nom de Bonaparte revenait sur les levres de tout le monde.

II reprenait son prestige. On parla de rappeler ce general.

Barras qui, avec sa profonde rouerie, gardait le flair de Topi-
nion parisienne, en fit la proposition aux Directeurs. II n y
cut qu un cri parmi eux pour s y opposer : N avons-nous pas

assez de generaux qui veulent usurper 1 autorite, sans avoir

besoin d y joindre encore celui-la? Bonaparte est bien ou il

est, et notre plus grand interet est de 1 y laisser.

L abaissement de tons fit la superiorite du seul homme qui
cut su garder une attitude et faire figure d homme d fitat, en

s abstenant d agir, en s abstenant de parler, en s eloignant

quand les autres se prodiguaient, en se disposantavec adresse

un grand effet de perspective. Toutes les impulsions de la

politique directorial menaient la Repwblique a la dictature;

il ne manquait point de candidats dans les armees, chaque
faction avait les siens; mais, par instinct, par honte, toutes

les factions bcsitaient encore a cette abdication. On chercha

unrelaisaurla route ou Ton etait emporte. Puisqu il fallaitun

cbef, on essaya de le prendre civil, un president de fait, un

Comite de salut public en une seule personne. Pour eviter un
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Cesar, on chercha un augure. Nul autre que Sieyes ne peut

gouverner et faire prosperer la Republique : c est le mot qui

predomine, ecrivait Saridoz. La voix publique appelle toujours

Sieyes.

Revenu depuis longtemps de ses illusions sur la Prusse etla

grande politique europeenne, Sieyes recommencaita speculer

sur la reforme de la Republique. II se fit uommer au Direc-

toire, en remplacement de Reubell, qui sortit le 11 mai, et il

quitta Berlin le 24. Gependant les quatre Directeurs restants,

Barras, Merlin, Treiliiard, La Revelliere, presses entre les

Jacobins et les coalises. revenant a la vieille maxime des

Comites, qu un militaire est plus facile a manier et a briser

qu un civil, preferant d ailleurs a Sieyes, qui arrivait en poste,

Bonaparte qui etait loin, ordonnerent, le 26 mai, a 1 amiral

Bruix d aller le chercher en iSgypte. Us ecrivirent, le meme

jour, au general : La tournure serieuse et presque alarmante

que la guerre a prise exige que la Republique concentre ses

forces. Vous jugerez, citoyen general, si.vous pouvez avec

securite laisser en figypte une partie de vos forces; et le

Directoire vous autorise, dans ce cas, a en confier le com-

mandement a qui vous jugerez convenable. Le Directoire

vous verrait avec plaisir a la tete des armees republicaines que
vous avez jusqu a present si glorieusement commandees.

Barras joignit une lettre particuliere et Talleyrand un de ces

commentaires auxquels il excellait. Le Directoire, manda-

t-il a Bruix, s en rapporte a vous pour Tinstruire de notre

situation interieure et exterieure. Ramenez-le.

Ces propos sentaient leur Fructidor. Mais Sieyes ne laissa

point a ses collegues le loisir de gacher le bel ouvrage poli

tique dont il portait le plan dans sa tete. 11 descendit de sa

berline, a Paris, dans la nuit du 6au 7 juin, et Ton eut comma
une sorte de repetition, au foyer des artistes, sous la direction

de 1 auteur, mais en 1 absence du premier role, de la comedie

qui se donna en Brumaire.

Le 17 juin, une loi annula Telection de Treilhard, comme
inconstitutionnelle. Le lendemain, 30 prairial-I8 juin,
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Directoire adressa un message aux Conseils : il denonca les

manoeuvres des Anglais, la mine des finances, diverses trahi-

sons et la division funeste qui regnait entre les pouvoirs. Un

depute, Bertrand, du Calvados, s ecria : Palissez, impru-

dents et ineptes triumvirs, vous avez aneanti Tesprit public...

vous avez inutile la representation nationale, vous avez

calomnie le peuple. Les deputes jurerent de ne se point

laisser mutiler; ils mirent hors la loi quiconque attenterait a

la surete et a la liberte du corps legislatif. Le soir, Barras

fit reunir les Directeurs et declara a La Revelliere et a Merlin

que ces discours etaient a leur adresse. Ils se retirerent,

La Revelliere, pour toujours, et Merlin, pour reprendre, au

bout de bien peu de temps, sous un maitre nouveau, son

labeur de legiste tout faire, avec force et clarte, pour la

raison d fitat, de la loi des suspects a la jurisprudence du

Code civil.

Sieves visait a concentrer le pouvoir; il avait contribue &

ramener les seize membres du Gomite de salut public aux

cinq membres du Directoire; il meditait de reduire les Direo-

teursjk trois, dont une seule tete, la sienne. En attendant, il

ne desirait, dans le Directoire, que des acolytes nuls, a sa

discretion, et qu il put liguer sa guise contre Barras, avec

lequel, un temps encore, il devait compter. Les Conseils le

servirent; naturellement indulgents A la mediocrite, ils desi-

gnerent Gohier, jacobin honnete et efface, Roger Ducos, un

conventionnel, futur senateur, president des Anciens au

1 8 fructidor, et qui vota tout, imperturbablement, depuis la

mort de Louis XVI jusqu ala decheance de Napoleon; Moulin,

general obscur, qui passait pour jacobin. Ge fut la derniere

revolution du Directoire
; personne ne la prit au serieux. On

ne concevra jamais dans Tetranger, ecrivait Sandoz, le 21 juin,

le degre de stupeur et de lassitude ou ce peuple (le peuple de

Paris) est tombe; degoute du regime republicain, esperantun

changement, un roi; mais Tattendant du temps, de Dieu, et

incapable de faire aucun effort pour sortir de sa situation

presente.
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Journee des dupes pour tous ceux qui 1 avaient faite, pour

(es Jacobins, qui se crurent les maitres de la Republique,

pour Sieyes meme, qui s en crut le chef. Son dessein etait de

prendreles Jacobins a revers. G etait un mouvement tournant,

& combiner de loin. II commenca par les rassurer. II epura

le ministere . II congedia Talleyrand, qui traversa des jours

d epreuves et dut publier des eclaircissements sur sa con-

duite : Reinhard le remplaca. Bernadotte eut la guerre, ou il

se montra actif, remettant les chefs, les fournisseurs, les

commissaires au pas. Gambaceres, que Ton vit ressusciter, eut

la justice.
Il etait circonspect et tres decoratif : ilavait preside

le Gomite de salut public. Sieyes le destinait a figurer le per-

sonnage des confidents, philintes augustes et discrets, dans le

pouvoir a trois de sa constitution future.

Il fallait un bras, un homme d execution pour imposer
1 obeissance aux armees et mettre, a I mterieur, les turbulents

A la raison. Bonaparte etait trop loin, trop grand, et trop

debordant, pour entrer dans la mecanique de Sieyes. Ge poli-

tique subtil le trouvait hors de proportions avec sa geometric.

Le Directoire renonca a le rappeler, et Bruix recut contre-

ordre. Sieyes passa la revue des generaux. II fit sonder

Moreau, qui refusa de se preter a une combinaison ouiln au-

rait que des fonctions civiles et point de commandement.

Charapionnet etait trop pur; le Directoire lui rendit un double

hommage, il le rehabilita, ne lui parla point de politique et

lui donna le commandement d une armee aux frontieres,

i armee des Alpes. Quelqu un Fouche s en attribue 1 hon-

ncur - -

designa Joubert : honnete, desinteresse, pret a agir

au besoin, a s effacer apres Tevenement, a bouleverser la

Republique pour le compte d un plus adroit. II s etait demis

de son commandement en Italic et etait venu a Paris, en dis

grace dans le Directoire, et, par suite, en faveur dans 1 opi-

nion, Girconvenu par tous les monteurs de cabales, recherche

dans les salons, toujours en quete d un sauveur et d un

homme a poigne ; jeune, avise, ambitieux de gloire, se

sentant porte par la fortune, il observa, il apprit la politique.
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II fut heurcux surtout et s abandonna it la destinee qui s of-

frait a lui.

G est une curieuse chose de considerer comment les futurs

meneurs de Brumaire disposent, aplanissent, pour ce jeune

homme, les voies par lesquelles Bonaparte s etait eleve, mais

comme a 1 aventure et a grands coups d eclat. Bonaparte
avait eu le commandement de Paris, Sieyes le fit donner a

Joubert. Bonaparte s etait fait un nom dans la Republique par

la guerre d ltalie, Joubert recut le commandement de I armee

d ltalie. Enfin Bonaparte avait fait un manage brillant et

politique dans le demi-monde de son temps; Semonville

reparait ici dans son emploi de ugrande utilite . Ce ci-devant

courtier de Mirabeau, ce futur grand referendaire de la

monarchic, se chargea de marier Joubert, et, par Tunion

qu il lui procura avec une jeune fille charmante, de famille

aristocratique, de reputation parfaite, lui donna acces dans la

coterie qui s appretait a redevenir le monde , la societe,

apres le coup d Jfitat.

VII

Le premier chapitre etait la victoire, et ce fut la defaite qui

survint. Joubert, a peine arrive en Italic, voulut pousser a la

Bonaparte. Avec 35,000 hommes, il attaqua, le 12 aout, a

Novi, Souvorof qui en avait 50,000. Des le debut de la

journee, il fut tue. L armee se defendit avec acharnement.

Grace a Moreau, qui commandait le centre, Taffaire ne

tourna pas au desastre, et les Francais purent se retirer sur

Genes, mais rompus, decimes, en grande detresse et grand

peril. Heureusement, les Autrichiens arretereiit Souvorof.

L Empereur lui enjoignit de detacher 10,000 hommes pour

pacifier la Toscane et la Romagne, c est-a-dire pour les sou-

mettre a TAutriche. Souvorof s y refuse, proteste a Vicnne,

proteste a Petersbourg, envoie sa demission.
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Les Francais ne sont pas encore chasses de 1 Italie, que les

coanses se la disputent. Le roi de Naples pretend menerRome,
convoite des lambeaux de Tfitat ecclesiastique etinedite d oc-

cuper la ville, de s emparer du chateau Saint-Ange, afin d y

devancer les Autricliiens. Thugut, toujours obsede de la con-

quete des Legations, ne parle de rien moins que de supprimer
le Pape : Ghaque souverain, dit-il a lord Minto, pouvant de

sa propre autorite se faire le chef deTeglisenationale, comme
en Angleterre. Le Saint-Siege, entrepris parces deuxcatho-

liques, n est plus defendu que par i Anglais heretique et par

le schismatique Russe. Le roi de Piemont ne Test par personne.

Souvorof le rappelle; mais le commissaire autrichien, Zach,

declare aux envoyes de Charles-Emmanuel que le roi de

Sardaigne n a, pour le moment, rien a faire dans 1 adminis-

tration du Piernont . Et ils administrent, requisitionnent,

taxent, confisquent a I autrichienne. En pareil cas, le dernier

venu est celui qui laisse les pires souvenirs ; ceux que lais-

serent les Autrichiens ne s effacerent plus. Thugut ne dissi-

mule pas sesvues de demembrement, sinond annexiontotale.

G est, ecrit de Vienne lord Minto, le pivot de toute la poli-

tique imperiale.

Les Anglais s y pretent : il est de leur interet de former

avec le Piemont, livre a TAutriche, une seconde Belgique,

enserrant et barrant la France, au midi, comme Tautre,

donnee a la Hollande, 1 enfermera au nord. Mais le tsar Paul

ne Tentend point de la sorte. A Tappetit que montre TAu-

triche, elle menace de tout devorer, meme le Pape. II prend
en mauvaise part les recriminations de Thugut centre Sou

vorof. L Autrichien accuse ce general de sortir de son role de

chasseur de Francais, pour se meler de restaurer des rois.

Gependant les victoires se precipitaient avec une rapidite si

deconcertante pour 1 Autriche, qu il jugea necessaire de se

premunir. II fit faire a Petersbourg des ouvertures en vue de

la paix a dieter aux Francais et du partage de leursdepouilles.

Paul se montra dispose a s en expliquer; il pensa meme a un

congres qui se tiendrait a Petersbourg, et consacrerait cette
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suprematie qu il prtendait s attribuer en Europe. Mais s il

persistait a vouloir ramener la France a des limites conve-

nables et a Tempecher de nuire
,
ce n etait pas pour retablir

1 empire de Charles-Quint. Guide par 1 honneur, ecrivit-il,

le 30 juillet, a son ambassadeur a Vienne, Rasoumowsky, j
ai

couru au secours de rhumanite, j
ai consacre des milliers

d homines pour assurer son honneur. Mais pour avoir pris la

resolution d aneantir le colosse francais actuel, je n ai jamais

voulu souffrir qu un autre prenne sa place et devienne, a son

tour, la terreur des princes qui 1 avoisinent, en envahissant

leurs fitats.

Rasoumowsky en confere avec Thugut. L Autrichien

repousse bien loin Tidee d un eongres. Les petites puissances

y voudraient etre representees ;
elles pretendraient se meler

de leurs propres affaires, ce qui ne les regarde point. L en-

voye russe presse Thugut de s expliquer, et Thugut se repand
en digressions sur les droits imprescriptibles de 1 Autricbe

a des dedommagements : il lui en faut pour le partage de la

Pologne en 1793, il lui en faut pour la perte des Pays-Bas, il

lui en faut pour ses depenses dans la guerre actuelle! Mais

quels territoires exigeait-il precisement? II se derobe, sur

cet article, aux questions de Rasoumowsky, sauf a se clecou-

vrir peu a peu, avec les Anglais, de preference. En realite,

il voulait les passages des Alpes, afin d empecher les Fran

cais de descendre en Italic, et cela emportait le demembre-

ment du Piemont; il joindrait les meilleures pieces de ce

royaume a la Lombardie, et a Venise, grossie des Legations,

flanquee de la Toscane, sorte de fief de la maison d Au-

triche. Le reste, Parme, Modene, le pape reduit a Rome,

Naples trembleraient. G est la conception que Metternich

reprit en 1813 et 1814. Enfin, a Malte, les Anglais et les

Russes, arretes par 1 energique defense des Francais com-

mandes par Vaubois, se querellent sur la possession de la

place qu ils n ont pas encore prise. Nelson la destine a ses

amis de Naples; les Russes y veulent retablir, sous leur

tutelle, Tordre des chevaliers et s en faire une station dans
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la Mediterranee. Ils pensent a proteger Genes, ce qui en ferait

une autre !
.

La dispute aurait pu durer longtemps et s envenimer, si

les Anglais ne s en etaient meles. Ils payaient la guerre ;
ils

entendaient que la guerre leur rapportat la paix profitable

qu ils en attendaient. Bon gre, mal gre, il fallait faire mar

cher de concert, sinon la politique, au moins les armees de la

Russie et de I Angleterre. Pitt suggera un plan qui lui parut

propre a mettre ces cours d aceord, pendant le temps neces-

saire a Faction, et a les employer, toutes deux, a 1 interet

anglais. Ge plan, qui devait etre repris en 1804, en 1809,

en 1813, et execute seulement en 1814, consistait a pousser
a fond contre les Francais, en profitant des troubles interieurs

de la Republique. La campagne terminee en Italie, on porte-

rait Souvorof en Suisse, on y concentrerait 60,000 Russes,

qui chasseraient les Francais devant eux et entreraient en

Franche-Comte. Les Autrichiens, qui auraient la garde du

Piemont, envabiraient la France par la Savoie
;
Tarmee de

i I archiduc Charles, dirigee sur le nord, donnerait la main aux

Ajnglo-Russes, debarques en Hollande, et la Republique,

iechiree, entreprise partout a la fois, succomberait infailli-

blement. Ge desscin eut le rare avantage de satisfaire le tsar

st TEmpereur. Le tsar vit Souvorof et ses Russes maitres

i agir a leur guise en Suisse, et de retablir les Bourbons en

France
;

il donna son approbation le 22 juillet. L Em-

pereur se vit debarrasse des Russes en Italie, libre de

s installer en Piemont et de n y point restaurer le roi,

libre d aller a Rome et de garder les Legations, libre enfin

ie peser sur rAllemagne, et portant 1 archiduc vers les

Pays-Bas, de remettre la main sur la Belgique. II donna

&amp;gt;on adhesion le 21 juillet. Des ordres furent envoyes,
3n consequence, le 31 juillet, a 1 archiduc de marcher avec

55,000 hommes vers le Bas-Rhin et d assieger Mayence; 4

Souvorof, le l*
r

aout, de passer en Suisse. Quel bonheur

, Quellen, t. I, p. 237, 254.

18
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que Bonaparte est en figypte ! ecrit 1 archiduc Charles l
.

Souvorof ne recut ces ordres que le 27 aout
;

il ne se pressa

pas de les executer. Il ne se mit en marche pour le Saint-

Gothard que le 24 septembre, sans avoir etudie la carte,

fixant ses etapes sur des routes qui n existaient pas. Il emme-

nait24,000 Russes. Gependant les Prussiens, voyant clecide-

ment la fortune tourner, se decident a prendre position. Fre-

deric-Guillaume ecrit a Haugwitz, le 21 juillet : Je partage

vivement avec les cours de Petersbourg et de Londres le desir

de voir la Hollande et les pays limitrophes delivres du joug

des Francais. II forme, sous le commandement de Bruns

wick, un ,corps d observation vers le Bas-Rhin. Depuis

quatre ans, dit Haugwitz a Otto, succcsseur de Sieyes, nous

reclamons inutilement centre les mesures arbitraires de votre

gouvernement dans nos provinces (celies de la rive gauche) ;

nous n avons pas meme obtenu une reponse. Nous avons entre

le Weser et le Rhin assez de troupes pour nous remettre en

possession, et je vous avoue que c est le seul parti que nous

avons a prendre.

Le jour meme ou Otto mancTait au Directoire ces declara

tions menacantes, la flotte anglo-russe arrivait en Hollande.

Le 21 aout, I amiral anglais somma la flotte batave d amencr

son pavilion; il fit arborer les couleurs orangistes; les marins

hollandais s insurgdrent et passerent a 1 ennemi, qui les

debarqua aussitot et amarina les vaisseaux livres par eux.

18 septembre, le debarquement etait opere : 28,000 Anglais

et 15,000 Russes. Brune ne pouvait leur opposer que

7,000 Francais et 14,000 soldats bataves, trop disposes a

suivre 1 exemple des marins. Ainsi, dans cet ete de 1799, la

France, qui s etait fait un rcuapart de republiques, voyait ces

republiques s ecrouler Tune apres Fautre, et sentait monter

autour d elle coinme une maree de peuples en revoke. Les

Autrichiens touchaieutaux Alpes, par le Piemoiit. Une defaite

en Suisse, une defaite en Hollande, le Rhin etait perdu et le

1 L Empereur a I arnliMuc, 31 juillet;
1 archiduc au due de Sanc-Teschi(

i r

juillet 1790. LioFi-Eiv, Quellen.
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corps de la vieille France etait menace comme en 1793,

lorsque les arrnees republicaines, qui avaient deborde jus-

qu en Hollande, jusqu a Cologne, furent ramenees aux
anciennes frontieres de la monarchic.

Mais pour reduire la Republique a cette extremite, il aurait
fallu aux coalises une force qu ils n avaient pas encore, qu ils

ne se donnerent, pour un temps, qu en 1813, apres bien des
defaites et bien des lecons : Funite d action et la resolution

de pousser a fond leurs avantages, jusqu a Paris, sinon sans

arriere-pensee, au moins avec la Constance d attendre, pour
se partager le butin, que la conquete fut achevee. Les diver

gences, qui les avaient paralyses en 1794, retarderent en 1799
leur offensive et firent qu au premier echec leur machine se

detraqua.

La France n etait point le Directoire, et qui la jugeait sur
ce gouvernement miserable s exposait a d etranges meprises.
II restait dans la nation des ressources immenses d energie et

de patriotisme. Gette nation aspirait a Ford-re, au repos, a la

fin de la Revolution
;
mais si elle voyait la Revolution menacee,

elle se levait pour la defendre, L Europe porta des coups assez

forts pour reveiller les passions patriotiques; elle les frappa
assez lentement pour donner le temps aux Francais de se

concentrer et de reprendre Foffensive. Gependant la crise est

rude et semble mortelle. La guerre civile s y ajoute. Sur

quatre-vingt-sixdepartements, quarante-cinq sont en sedition;
dans FOuest, c est la guerre ouverte dans quatorze departe-
ments, avec des chefs comme Gadoudal, Frotte; des espions
et des complices a Paris, dans les alentours memes du Direc

toire. Les royalistes croient avoir Barras, plusieursgeneraux:
Bernadotte, Moreau. Us sont redoutables; ils seraient tres

dangereux s ils avaient un prince pour les mener au combat,
et un roi a retablir. Mais ils ne releveraient qu un trone vide.

Louis XVIII ecrit et attend, tres loin. Le comte d Artois agite
une epee de salon, encaisse Fargent anglais que ses lieute

nants refusent, les laisse se battre et mourir de faim, et se

reserve pour Fentree triomphale, quand les villes seront
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prises. Ce parti, comme la Republique meme, a encore des

soldats vaillants
;

il n a point de gouvernement. Mais tel qu il

est, il absorbe des troupes, il inquiete Paris, il effraie les

departements.
Les Jacobins, ayant la majorite au Directoire, grace &

Gohier, Ducos, Moulin; le ministere de la guerre, avec Ber-

nadotte; le gouvernement de Paris, avec Marbot; un coryphee

niilitaire, avec Jourdan, entre aux Cinq-Cents, songent a con

jurer le peril national et a en profiter. Us sont prets a recom-

mencer la Terreur, les circonstances de la Terreur s annon-

cant de nouveau, avec les motifs de la Terreur : 1 impuissance

de gouverner par Intelligence, la raison, la justice. Us

menent une campagne d alarmes et de denonciations, reta-

blissent les clubs, reclament le desarmement des royalistes et

1 armement des patriotes. Us font voter, 28 juin-6 aout, sur

la motion de Jourdan, un emprunt force, progressif, de cent

millions, une levee en masse de tous les hommes de 20 a

25 ans; enfin ils tirent de Tarsenal terroriste une loi dite des

otages qui n est qu une reduction de la loi des suspects.

Le Directoire deporte, 29 aout, soixantc-six journalistes.

Il peut empecher la presse de denoncer son incapacite; il n en

devient pas plus capable. Ge gouvernement ne tombe pas

faute de pouvoir : il est arme formidablement pour la

tyrannic, et il use de ses armes. Les prisons sont pleines

d otages; la fortune des particuliers est entre les mains du

fisc; mais les administrateurs n osent pas administrer, les

juges ne jugent pas, les contribuables ne payent plus.

Sieves trouva que les jacobins avaient mis les choses a

point, que le moment etait venu de les entreprendre, car, si

Ton laissait faire, ils etaient capables de s imposer encore une

fois. On vit alors apparaitre, avec les conceptions politiques,

les hommes du consulat futur. Fouche, en qui Sieyes devine,

derriere le diplomate manque, un policier de premiere force,

est appele a ce ministere de la police ou son nom devait rester

legendaire. II s etait cherche en Italic, il se trouve la. Il

inaugure sa politique de machiaveliste parisien qui consiste a



PERIL DE LA FRANCE. AN VII. 437

se mettre de toutes les conspirations pour tenir tous les cons-

pirateurs, a se faire leur surveillant et leur sauvegarde; a

gouverner centre les jacobins avec des jacobins; a dejouer les

royalistes par des royalistes; ayant toujours un complot en

reserve pour se rendre redoutable et necessaire ;
tenant

toutes les factions par leurs secrets, se servant de tout le

monde et servant tout le monde, comme il servait son propre

gouvernement, en le trahissant; jeu effronte, sournois, feroce,

sous les dehors du scepticisme goguenard, et qui conduira ce

merveilleux fabricant de melodrames a monter sur sa propre

scene, a passer, de brouillon qu il etait, pour homme d fitat

qu il ne devint jamais, et a entrer dans les conseils du gou-

vernement, ministre de Sieyes, pour en sortir ministre de

Louis XVIII.

Sieyes pousse hardiment; il fait fermer (13 aout) le club

du Manege, et cet exemple inspire une crainte salutaire. II

remplace Marbot, sabre raisonneur, officier politique, par

Lefebvre, qui obeit et ne raisonne point. II fait celebrer en

pompe 1 anniversaire du 9 thermidor. Il denonce, en evoquant
le souvenir de la Terreur, ces hommes insenses et feroces

qui creaientdes obstacles, detruisaientles moyens, s irritaient

des resistances et punissaient la France de leur incapacite a

gouverner. L opinion le soutient. Les electeurs s etaient

abstenus en masse aux elections, les votants avaient nomine

des jacobins par haine du Directoire. Il suffit que ces jacobins

sc demasquent pour faire horreur, et la nation applaudira au

pouvoir qui Ten debarrassera, fut-ce le Directoire. Les

hommes meme qui out partie liee avec eux se detournent de

leurs principes et de leur gouvernement.
Et plus encore que les jacobins proprement dits, les repu-

blicains d etat, ceux qui ont fait Tceuvre utile, depuis 1792,

et porte le poids des affaires. Quel tableau offre au dedans

catte grande nation qui epouvante au dehors par la rapidite

;!e ses conquetes et Teclat de ses victoires? Quel fruit a-t-elle

ivtire de dix annees de combats pour la liberte? quel prix

a-l-clle recueilli du sang que la Revolution a fait repandre
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dans les deux hemispheres? Le citoyen francais est-il honore?
1 egalite est-elle autre chose qu une brillante theorie? la

surete personnelle a-t-elle la moindre garantie? Tinteret du

gouvernement est-il le meme que celui du peuple? la volonte

Rationale est-elle ecoutee et respectee? Ose-t-elle se faire

entendre? le gouffre des dilapidations est-il ferme?... les con

tributions sont-elles proportionnees aux facultes des contri-

buables? Ou sont les institutions et les moeurs de la Repu-
blique? Pesez tous les termes de cette lettre qu uri regicide,
democrate vigoureux, patriote vaillant, Thibaudeau, ecrivait

alors a un ami. G est le questionnaire auquel repondit le con-

sulat de Bonaparte, et c est ce qui explique comment ce

consulat, se preparant ainsi, se necessitant dans les ames de

tant de republicains, tant de republicans s y soient rallies et

1 aient servi.

Les Directeurs cherchent un appui, ils battent 1 air. Dans
toute alarme nouvelle, ils en appellent de nouveau a Bona

parte. Ils out appris par les journaux anglais 1 echec de
1 expedition de Syrie. G en est fait de la grande diversion qui
devait troubler les Russes, effrayer les Autrichiens, soulager
la frontiere francaise, degager Tltalie! Avant de quitter le

ministere, Talleyrand avait redige un grand rapport sur 1 etat

des affaires. Reinhard le reprit a son compte et le soumit, le

3 septembre, au Directoire qui en approuva les conclusions.

Elles consistaient a negocier a Constantinople par M. de Bou-

^%n y&amp;gt;

1 envoye d Espagne, le rapatriement de armee
d figypte. II en instruit Bonaparte. Reinhard ecrit, le 20 sep

tembre, au general : Depuis pen de jours, nous conriaissons

votre retraite de Sain t-Jean-d Acre, par les papiers anglais.
Nous vous supposons en figypte. De votre cote, vous aurez

appris nos revers, et nos revers exageres. Joubert est mort...

En Suisse, Massena se soutient; Lecourbe fait des prodiges.
Les Anglais ontopere une descente en Hollande... Reinhard

expose la revolution de Prairial, la detresse des finances,

Temprunt force, Jes obstacles qui, dans 1 interieur et au

dehors, luttent centre les destinees de la Republique; et il
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conclut : a Le Dircctoire exccutif vous attend, vous et les

braves qui sont avec vous. II ne veut pas que vous vous

rcposiez exclusivement sur les negotiations de M. de Bou-

ligny. II vous autorise a prendre, pour hater et assurer votre

retour, toutes les mesures politiques que votre genie et les

evonements vous suggereront.

VIII

Bonaparte etait en route. Les circonstances qui decidaient

le Directoire a le rappeler 1 avaient decide a revenir. Mais

les Directeurs lui commandaient de ramener son armee, et il

revenait seul !
.

Aboukir 1 avait separe de la France; or, c etait la France

qu il cherchait en figypte. II comptait y raster quelques mois

et rentier a Paris, convert de gloire, au jour opportun. Le

voila bloque aux extremites de la Mediterranee et, qui pis est,

prive de communications avec la France. S en procurer devint

son continue! souci. L figypte, cependant, offrait une belle

conquete, riche et brillante, a exploiter. Il y appliqua son

genie. Nous n avons plus de flotte, dit-il; he bien ! il faut

mourir ici ou en sortir grands cornme les anciens... Voila un

evenement qui va nous forcer a faire de plus grandes choses

que nous ne comptions... G est le moment ou les caracteres

d un ordre superieur doivent se montrer. Il faut nous suffire

a nous-memes. L figypte formait autrefois un puissant

royaume... quel appui, quelle puissance offensive contre les

Anglais !

II la trouvait o dans un desordre affreux, qui regnait de

1

Correspondance de Napoleon ; Corr. inedite : expedition d Egypte. BOCLAT

DE LA METJRTIIE, le Directoire et Cexpedition d figypte. Ouvragesde Fournier,

Hiiffer, Zinkeisen, Michelet, La Jonquiere, Peyre, Driault, due d Harcourt,
I Egypte et les tigyptiens. Memoires de SEGUR, MARMONT, DESVERNOIS,
Miue DE REMUSAT, VILLIERS DU TERRACE; Journal de Gourgaud, etc.
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temps immemorial : sans Industrie, sans commerce, sans

relations intellectuelles quelconques avec le reste de 1 huma-
mte . Une race indigene, tres ancienne, tres degeneree

aussi, foulee, deprimee, degraclee par le despotisme, la misere,

les coups, gouvernee, sous la souverainete nominale du

Sultan, par une milice d origine etrangere, les Mameluks,

corrompus, dissimules, seditieux, feroces; mais un sol tou-

jours fertile, le Nil toujours regulier en ses crues fecondantes,

des mines incomparables et, sous la surface mouvante des

sables, des tresors d art, toute une humanite ensevelie.

Pour 1 exhumer, pour restituer au genie de 1 homme ces

depouilles magnifiques, Bonaparte forma un Institut compose
des savants qu il avait amenes et de quelques militaires

instruits et curieux. Puis il entreprit de reorganiser le pays,

de le regenerer, de reveiller les forces engourdies et, pour
animer les fellahs au travail, de les rapprocher de 1 homme,
de leur donner un meilleur gouvernement, plus de justice,

tous les soins de la politique. Il menagea leurs croyances,

leurs superstitions, usant de la mosquee, comme en Italic de

Teglise, et pret a transiger avec le grand seigneur comme il

avait fait avec le pape. Il assista officiellement a leurs fetes;

on le vit, dans ses proclamations, placer le Coran a cote des

Droits de Ihomme; gagne, d ailleurs en partie, au cours de la

representation par le spectacle qu il se donnait, se pipant

lui-meme a ces fantasmagories splendides de I Orient qui

eblouissaient son imagination. Quelques-uns de ses lieu

tenants s eprirent de ces turqueries; la plupart s en diver-

tissaient, ainsi que d un carnaval en action; Menou seul,

a la facon du comte pacha de Bonneval, poussa jusqu au

turban.

Les pauvres indigenes comprirent seulement qu on les bat-

tait moins, qu on les traitait moins en betes de somme. Les

Mamelucks se sentirent menaces et conspirerent. Les musul-

mans ne se laissaient point duper aux ceremonies. Us y virent

une comedie des Francs, impies et frivoles. Leur gravite s cn

trouva froissee, leur prudence induite en soupcon; d ailleurs,
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s en tenant a la superficie et incapables de comprendre ce qui

s operait autour d eux.

L oeuvre de Bonaparte en figypte porte Tempreinte puis-

sante de sa main
;
elle a dure. Tout ce qui a fructifie en figypte

est sorti de cette alluvion de la conquete francaise, du sillon

trace et creuse par Bonaparte et ses compagnons. Mehemet-

Ali n a ete que le continuateur, plus roue en ses prestiges,

mais singulierement adroit a s assimiler les conceptions du

conquerant francais. G est sur les pas de Bonaparte que les

Saint-Simoniens, disciples tres dissidents, mais disciples nean-

moins, avec leur imperialisme industriel et leur systeme de la

Mediterranee^ retrouverent et reprirent le grand projet du

canal des deux mers !
. Ge fut un des soucis de Bonaparte. II

cbargea une commission d ingenicurs de rechercher les pas

sages des anciens canaux et d etudier les moyens ou de les

retablir ou d en creuser un nouveau. II fit lui-meme une

tournee d exploration de remplacement de 1 ancien canal,

entre la mer Rouge et les lacs amers.

Cependant, ceux qui subissaient la conquete y demeuraient

retifs, aveugles aux avantages que 1 avenir seul pouvait leur

faire apprecier. Us n en ressentaient que 1 hostilite, le poids,

la misere. Le clerge musulman, comme les moines, en Italic,

aigrit, echauffa le fanatisme populaire contre ces etrangers

infideles, ces soldats qu ils peignaient pillards, cyniques,

licencieux, contre ces savants, a la curiosite menacante, qui

tiraient du sol les images des faux dieux et se montraient

contempteuro insolents du seul vrai Dieu. La revolte fer-

menta.

En meme temps, 1 armee frondait et se demoralisait. La

plupart avaient cru a une aventure courte, brillante, fruc-

tueuse, a un intermede. G est le blocus, 1 exil, ravancement

suspendu, les grandes occasions laissees aux camarades plus

sages qui sont restes aux campements consacres, a la guerre

commune, le long de la barriere du Rhin. Us s ennuient. Par

1

Voir, par exemple, le livre de M. Charles Roux, I lsthme tt l canal de

Suez, t. I, ch;i|&amp;gt;.
iv : FJonaparte; chap, v : Mehemet-Ali.
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desceuvrement, par jeuncssc, ils se debauchent, prennent des

femrnes. Bonaparte donne Texcmple. Encore qu epris, jaloux
surtout de Josephine, il s abandonne a un caprice pour la

femrne d un officier et 1 affiche brutalement. II passe du per-

sonnage de Scipion a celui de Mahomet, mais a im Mahomet

qui aurait fait ses humanites chez Voltaire. Malgre ces diver

tissements, par 1 effet de ces divertissements meme, les tetes

de Farmee s agitent. En debarquant, racontait plus tard

Napoleon, toute Tarmee etait en insurrection en voyant un
tel pays, ou Ton ne trouvait ni pain, ni vin, ni fourchettes, ni

comtesses, comme en Italic... Les soldats etaient indignes du

pays.;. Des regiments refuserent de marcher. L armee en

voulait surtout aux savants... Elle disait que je m etais laisse

mettre dedans par le Directoire... Chose horrible a avouer, je
crois qu il est heureux que la flotte eut ete detruite a Aboukir,
sans quoi, 1 armee se serait embarquee. Lannes, Berthier,

Davout. comptaientparmi les mecontents; Kleber, davantage,

qui raillaitle turban de Menou et blamait tout haul le machia-

velisme et les capucinades alia turca de Bonaparte
!

.

Bonaparte s impatiente, et tombe par moments en melan-

colie, cette melancolie amere de Thomme d action empri-
sonne, qui devait etre son supplice et dont il portait en lui le

germe rongeur comme celui du cancer dont il devait mourir.

Dans les oisivetes de la traversee, dans les longs et enervants

loisirs du Caire, il a interroge, il a fait parler, il a appris la

chronique galante de Josephine au temps de la guerre d ltalie :

sa grande passion meconnue, alors qu il montrait ingenu-

ment le portrait de sa femme aux heroiques et cyniques sou-

dards, Augereau, Massena; quand il revait de conquerir le

monde pour la glorifier ; et, en reconnaissance, la frivolite, la

trahison, le ridicule, le joli petit M. Charles 2
! II se rappelle

les allusions, les denonciations sournoises de ses freres et de

Frederic MASSON, Napoleon et lesfemmes, Mme Foures. Journal de Gour-

gaud, t. I, p. 89.

Frederic Mxssos, Napoleon et les femrnes, la citoyenne Bonaparte. Napo
leon et safamille, t. I, p. 221 et suiv.
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scs soeurs. Les bribes de correspondance qui lui viennent de

Paris ne font qu irriter la plaie. II pense au Divorce, mais

avec colere; il s y decide, mais Tame froissee, le coeur ulcere.

Ce qu il y a eu de tres jeune et de meilleur en lui, sa part

d illusion, de poesie, d humanite est fletri. a J ai beaucoup de

chagrin domestique, car le voile est entierement dechire,

ecrit-il a Joseph, en juillet 1798. Je suis ennuye de la nature

humaine. J ai besoin d isolement. Les grandeurs m ennuient,

le sentiment est desseche, la gloire est fade. A vingt-neuf ans,

j
ai tout epuise.

Mais il n etait pas homme a s analyser longtemps ni a se

consumer dans le vide de lui-meme. Si la mer lui etait fermee,

la terre demeurait ouverte, et il s y emportait, se dessinant, a

cote, au dela de la destinee reelle que les evenements lui dis-

posaient, une destinee de fantaisie
; depassant le possible en

ces desseins chimeriques, mais representant la chimere en

traits si nets, peignant le monstre en couleurs si vives, d un

realisme si intense, lui imprimant en quelque sorte une allure

si naturelle, qu on le voit sortir du cadre et prenclre son vol.

Ses reveries eurent to
uj ours ce caractere de subtile et presti-

gieuse mise en scene. Le spectateur s y laisse Drendre : il

croit voir se derouler, en projections colorees, des contrees,

des villes, des chemins, des etapes, des artnees en marche

reguliere,! concertee, alors que ce sont de simples jets de

lumiere qui s etalent, s eparpillent, se jouent, saris laisser de

trace sur 1 ecran incolore. Toulefois, en ces fantasmagories

memes, son genie se decele encore et, pour le suivre aux hori

zons fuyants ou il s egare, on en discerne mieux les lignes direc

trices, avec leurs evolutions et leurs infinis prolongements.

Alors, a-t-il (lit, la haute ambition se declara tout a fait ca

moi. Les flots seront domptes; nous sommes peut-etre des

tines a changer la face de TOrient et a placer nos noms a cote

de ceux que 1 histoire ancienue et celle du moyen age rappel-

lentavecle plus d eclat a nos souvenirs
!

. II y melait Alexandre

MARMONT. SEGUR, Propos de la veillee d*Austerlitz*
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et Baudouin de Flandre. II se representait tant6t tournani

1 Autriche par Constantinople, tantot prenant I Angleterre i

revers par les Indes. Je gagnais une bataille d Issus, je

me faisais empereur d Orient, et je revenais a Paris par Cons

tantinople. Un autre jour : Je me voyais sur le chemin

de 1 Asie attaquant la puissance anglaise par les Indes, et

renouant, par cette conquete, mes relations avec la vieille

Europe
1

.

Cette expedition de Tlnde, il la prepare, en details minu-

tieux, positifs. On le vit souvent couche sur les cartes. Il

aurait commence par assujettir 1 Afrique. J aurais fait

remonter le Nil par des bateaux armes; j
aurais soumis tous

ces princes qui ne connaissent pas les armes a feu. II aurait

encadre dans ses 30,000 Francais d elite 60,000 fellahs,

noirs du Darfour ou du Sennaar . Monte sur un elephant,

le turban en tete...
j
aurais fait des marches de dix lieues par

jour, sur trois colonnes, en echelons, afin de trouver assez

d eau aux puits. Avcc des vivres pour cinquante jours, une

compagnie de dromadaires, il traversaitle desert, ilatteignait

1 Indus. En resume, disait-il a Sainte-Helene, il n y a pas

plus loin de I figypte a 1 Indus, que de Paris a Moscou.

C etait, pour investir 1 empire anglais des Indes, les comhi-

naisons que les Anglais ont employees pour le defendre.

L figypte, base d operations de Bonaparte, est devenue leur

bastion avance, et ils ont fini par ou il entendait commencer,

remonter le Nil par des bateaux armes, et soumettre les

princes de 1 Afrique.

II se menagea des intelligences, ecrivit a Tippoo-Sahib,

dont le caractere, 1 heroisme, la curiosite, le .genie fier et

feroce 1 attiraient
2

. Mais Tippoo avait sur les bras un ru

adversaire, celui que Napoleon devait affronter en Espagne,

et contre lequel sa fortune devait s arreter, 1 Anglais au boil

sens formidable, a i hidomptable entetement, Arthur Wel-

. Comparez les desscins, 6galement precis et chiineriqnes, d 1808.

Lettrex a Alexandra et a Caulaincourt,
8 15 Janvier 1 790
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lesley, le futur Wellington. II 1 aurait rencontre dix ans plus

tot. Sur le chemin, il trouva un Francais qui valait presque
cet Anglais-la, et qui le forca de retrograder.

Il avait tcnte de negocier avec le sultan, de savoir, au

moins, si la Republique etait en paix ou en guerre avec la

Porte
1

. Les lettres demeurerent sans reponse, les missions

sans eifet. Il connut que Ton etait en guerre par la nouvelle

qu une armee turque de debarquement seformait a Rhodes et

qu une autre s avancait par la Syrie. Il resolut de barrer le

passage a celle-la, et il lui parut que, par cette necessite, la

destinee commandait sa conduite. G etait le chemin direct de

Constantinople. II se vit maitre de la Syrie, de 1 Euphrate, du

goife Persique; puis, avec le secours des Druses et de toutes

les peuplades ennemies de la Porte, la conquete du Liban,

cellc de TAsie Mineure, un nouvel Empire d Orient. C est le

dessein que reprit, trente ans apres, Mehemet-AIi et qui, si

les adversaires de Bonaparte, en 1799, 1 Angleterre et la

Ilussie, n y eussent mis le hola, eut fait peut-etre du Bonaparte

egyptien le renovateur de 1 Islam.

II ecrivit au Directoire, le 10 fevrier 1799, qu il marchait

sur la Syrie, afin de prevenir la jonction des deux armees

turques et d enlever aux Anglais la possession de ces cotes. II

partit, le 2-4 fevrier, avec Kleber, Lannes et 12,000hommes.
La traversee du desert les ereinta, les demoralisa, surtout. Le

4 mars, Bonaparte prit Jaffa. II s y fit, dans 1 assaut, un ter

rible massacre, a la Souvorof, et apres 1 assaut, un massacre

pire de prisonniers. Us etaient nombreux, et rien pour les

nourrir, point d escorte pour les renvoyer, enfin ils avaient la

peste. Eugene Beauharnais leur avait promis la vie sauve; ces

malheureux furent mis a mort. Quatre mille hommes oat

ete passes au fil de Tepee ; une partie des habitants a ete mas-

sacree... Pendant vingt-quatre heures, la ville fut livree au

pillage et a toutes les horreurs de la guerre qui jamais ne m a

1 Lettres au grand vizir et instructions jointes, 22 aout, 9 novembre; a Talley

rand, 11 decembre; instructions a Beauchamp, lettre au grand vizir, 11 decembre
1798.
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paru plus hideuse, . ecrivit Bonaparte, le 12 mars. II avail
eu, da merne coup, sa prise d Ismail et son Quiberon. L armee
emporta le germe de la peste.

Le 19 mars, Bonaparte s arreta devant Saint-Jean-d Acre.
II y trouva un ancien

condisciple, Phelypeaux, envoyepar le

Anglais . Tout le Goran et to us les turbans du monde avaient
moins fait pour gagner les Arabes a Bonaparte que ne fit ce
Francais emigre pour les gainer a 1 Angleterre. II dirigea leur
defense opinialre avec les ressources d un officier excellent,
tres informe, anime centre les agresseurs par la haine de
parti et la jalousie personnelle de carriere. Bonaparte man-
quait d arlillerie. Son armee s epuisait, se decimait. Juno
batht 1 avant-garde turque a Nazaretb, Kleber battit legrosde 1 armee a Mont-Thabor. Les Turcs etaient arretes, mais la
route de FAsie Mineure restait barree. Le coup etait manque,
et cette expedition, qui aurait pu relever le moral de 1 armeei
acheva de le demonter.

Le 25 mars, Bonaparte avait recu des depeches du Direc-
toire, datees du 4 no^embre 1798, et, en meme temps, des
journaux donnant des nouvelles d Europe jusqua la fin de
Janvier 1799. II apprit que la guerre recommencait en Italic,
en Suisse; la rupture imminente en Allemagne. Les Direc-
teurs lui mandaient : Seul vous savez ce que vous pouvez
et devez faire... Nous n attendons du genie et de la fortune
de Bonaparte que de vastes combinaisons et d illustres resul-
tats. Us consideraient trois hypotheses : rester en %pte,
marcher sur

Constantinople, penetrer dans rinde 9
. Bonaparte

en vit aussitot une quatrieme qui supprima les trois autres :

revenir en France. Les Directeurs ne 1 y conviaient pas, mais
les evenements iyappelaient, et, si son instinct nele trompait
point, les circonstances qui feraient de son retour une necessite

justifieraient son acte. II ne songea plus des lors qu a brusquer
:

le siege, decide a le lever si les assauts echouaient encore. II

t

f Sur Phelypeaux : Frederic MASSON, Bonaparte inconnu, t. I, p. 3 Arthur
CHUQUET, Jeunesse de Bonaparte^ t. II.

&quot;

Gf. ci-dessus, p. 368.
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en tenta un dernier le 18 mai, sans plus de succes que les pre

cedents. Les rues etaient barricadees, les maisons crenelees.

Les bicoques, a la turqire ou a 1 espagnole, lui fiireht toujbun

funestes. Le 20 mai, il ordonna la retraite. Le mirage d Orient

s evanouissait.&quot;Jerentrai,dit-il,danslepositifderetat
social.&quot;

La traversee du desert ful terrible : le soleil implacable

dans un ciel sans nuage; ni ombre, ni eau; la terre, chauffee

a 42 degres Reaumur, brulait les corps defaillants qui s y

affaissaient pour s y reposer; le desespoir de la soif, 1 horreur

du sable; a 1 horizon, d un cote, la mer interdite, de 1 autre,

la plaine devoranie et sterile. Villes, villages, moissons, tout

a cte iacendie au passage ;
1 arrnee a fait le vide derriere elle,

et le retrouve dcvant elle maintenant. Elle seme, piste

sinistre, ses blesses, ses pestiferes,
at sur ses flancs, les bri

gands, les betes feroces, les oi&eaux de proie achevent les

mourants, depouillent les malades, rongent les cadavres. Tout

ce qui tombe est abandonne, perdu a jamais. Ge fut comme

une anticipation de 1812, plus horrible et plus douloureuse

peut-etre,
la mort par 1 air en feu, sous un ciel transparent,

infini, dans 1 eclat de la lumiere, dans la splendeur des nuits

etoilees; la mort. non comme plus tard, en Russie, par Fex-

tinction de la chslcur vitale, maispar Texces meme et comme

par le debordcmeat de la source de toute vie : le soleil. Si

j
avais a avoir une religion, disaitplus tard Napoleon, j

adore-

rais le soieil, car c est lui qui feconde tout, c est le vrai dieu

de la terre. C etait, ici, le dieu jaloux, le dieu cruel et des-

truclcur, le dieu d Asie qui se desaltere du sang des hommes

et se plait a confondre, en broyant leur fourmiliere, la vaiiile

mis6r:ible de leurs desseins.

Le 10 mai el le 27, Bonaparte avait ecrit au Directoire, dis-

simulant la verite des choses, preparant la mise en scene de

son relour. Son ormee etait reduite a 8,000 hommes quand

il rcnlrn an Gaire. Ge fut pour apprendre que les Turcs avaient

vec 18,000 hommes a Aboukir. Il concentre ce

qui iui reste de troupes et marche a Tennemi. Comme a Gas-

li,olionc, hier, comme demain, a Marengo, a Austerlitz, ce



448 LA COALITION. 1799.

fut une de ces parties ou se joua sa destinee. II pouvait tout

perdre; il gagna. Les Turcs, jetes a la mer, furent noyes ou

reduits a capituler. Ge coup d eclat effacait Thumiliation de

Saint-Jean-d Acre et Thorreur de la retraite dans le desert.

Bonaparte jugea 1 heure venue. II ne recut pas la lettre, du

26 mai
, par laquelle le Directoire le rappelait; mais il fut

instruitdes circonstances qui avaient dicte cette lettre. Sidney

Smith, le vainqueur titulaire d Acre, se fit un plaisir de lui

apprendre le desastre des affaires de la Republique. Il ajouta

meme : Je suis informe par Tamiral Nelson de Tordre

envoye par le Directoire au general Bonaparte de revenir en

Europe. Ironie et humour anglais, piege, plus vraisembla-

blement. Bonaparte se tint pour averti. Tout marchait, en

figypte, a une catastrophe : 1 armee ne se recrutait plus, les

caisses se vidaient. II abandonna cette armee, comme les

malades et les blesses, au desert, laissant le naufrage aux

autres, courant aux occasions nouvelles qui s offraient a lui,

& la revanche. Ainsi, en 1812, apres la Berezina.

Il n avait tente 1 aventure que pour menager sa rentree

dans la Republique. La Republique s ouvrait. Dieu sait

jusqu ou Tennemi aura penetre, dit-il a Marmont. L ltalie est

perdue. . . Tout est ignorance, sottise ou corruption. G est moi,

moi seul qui ai supporte le iardeau, et, par des succes conti-

nuels, donne de la consistance a ce gouvernement. . . Moi

absent, tout devait crouler. . . La traversee est hasardeuse, mais

la fortune, qui m a soutenu jusqu a present, ne m abandon-

nera pas... On apprendra en France, presque en meme temps,

et la destruction de Tarmee turque a Aboukir et monarrivee.

Ma presence, en exaltant les esprits, rendra a Tarmee la con-

fiance qui iui manque et aux bons citoyens Tespoir d un meil-

leur avenir. Il y aura un mouvement dans Topinion tout au pro

fit de la France. II faut tenter d arriver, et nous arriverons.

G etait dessiner dans le grand et oser a propos. Tout son

genie politique est la, dans sa maturite, dans sa simplicite

1

Gf. ci-dessus, p. 427.
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puissante, renouvelant ce Cesar et cet Alexandra, dont il se

flattait d etre 1 emjLile. II laissa le commandement a Kleber,

qu il n aimait pas, dont il se savait hai, mais qu il jugeait le

plus capable. Si 1 figypte pouvaitetre defendue, si des secours

ou la paix pouvaient arriver a temps, ce heros de la grande

guerre nationale etait 1 homme le plus apte a conserver cette

conquete a la France. S il y devait perir, lui et les republi-

cains ses compagnons d armes, utiles, la encore, genants

ailleurs, peut-etre, pour les besognes politiques, Bonaparte

estimait, sans doute, avoir fait assez pour eux en leur mena-

geant une fin epique et un illustre tombeau. II traca, d ail-

leurs, pour Kleber, un plan de guerre et de gouvernernent

qui est un modele de conception, mais qu il condamnait lui-

meme en renoncant a 1 executer l
: negocier dilatoirement

avec les Turcs, gagner un mois et, ensuite, se defendre d

outrance; il esperait envoyer des secours ou, plus probable-

ment, signer un traite. Puis, ses preparatifs acheves dans le

plus profond secret, echappant au scandale et a 1 indignation

de son armee qui, a juste titre, se croirait trahie, livree a

1 ermemi, vouee a la mort, aux supplices, il partit dans la

nuit du 22 aout. Nous nous sentions associes a une destinee

toute-puissante, rapporte Marmont, qui etait de Taventure.

II traversa la rner, trompant les croisieres anglaises, le cap
sur la France; ainsi, quinze ans apres, lorsque 1 aventure eut

tourne en la plus merveilleuse des epopees et sombre en une

cffroyable tragedie, il devait tenter, une derniere fois, la for

tune, et filer, de Tile d Elbe, sur le golfe Juan.

i A Kleber, 22 aout i799.



CHAPITRE IV

LA REVOLUTION DE BRTJMAIRE

1799

I

La France etait entreprise au sud, a Test, au nord. Le

19 septembre et le 6 octobre 1799, Brune battit, en Hollande,

les Anglo-Russes et les forca de se rembarquer. Le 25 et le

26 septembre, Massena battit, en Suisse, les Austro-Russes,

et Souvorof, qui deboucha, ereinte, des montagnes, dut se

replier sur le lac de Constance, hors d etat de continuer la

campagne. Le 18 septembre, 1 archiduc Charles, menace sur

ses deux flancs, evacua Manheim. A Genes, Moreau contenait

les Autrichiens. Paul l
er

voyait se dissiper le grand arbitrage

qu il avait reve. Les convoitises des Autrichiens 1 indignaient.

La defaite de ses troupes le consterna. II etait degoute de la

coalition : le 22 octobre, il la rompit. La France, par un sur-

sautd energie patriotique, par un reveil de son genie militaire,

par Teffet aussi des conflits entre les allies, a ecarte le peril de

1 invasion et repousse i ennemi au dela des frontieres que la

Convention avait prescrites a la Republique. Mais ni la Repu-

blique n est assise au dedans, ni les frontieres ne sontassurees

au dehors. L Europe ne les reconnait point. La France s est

simplement replacee dans les conditions ou elle etait en 1795,

apres la conquete de la Hollande par Pichegru, lorsque les

Prussiens se retirerent de la coalition. Comme en ce temps-la,

il restait a battre les Autrichiens et a require les Anglais. La

campagne de Moreau en Allemagne, celle de Bonaparte en
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Italie, le congres de Rastadt, le projet de descente en Angle-
terre et le grand dessein de coalition du continent contre

les Anglais etaient a recommencer, si Ton voulait la paix
telle qu on 1 avait esquissee a Campo-Formio et redigee A

Rastadt. Or, on n en concevait pas d autre : les limites natu-

relles, avec leurs garanties et leurs avant-postes : la Hollande,

la Suisse dependantes, 1 Allemagne reformee et transformee,

le Piemont assujetti ou reuni, 1 Italie divisee en Republiques,
arrachee des mains de I Autriche, et la France dominant la

Mediterranee.

Tout le monde ne discerne point les conditions et les conse

quences de la conquete des limites
; mais a part les finan

ciers, partisans de la paix a tout prix, a part Talleyrand qui

continue, timidement, a professer dans le vide les doctrines

qu il insinuait, en 1792, a Danton, personne en France

n entend, sans la frontiere du Rhin, la paix republicaine.

Aux Cinq-Gents, le 3 septembre, un republicain, Briot,

denonce la conjuration du Directoire : II se prepare un coup
d fitat. On veut livrer la Republique a ses ennemis, la ren-

fermer dans ses limites! et peut-etre les Directeurs des cala-

mites publiques ont-ils un traite de paix dans une poche et

une constitution dans 1 autre.

Quant a Tabandon de 1 Italie, de la Hollande, de la Suisse,

ceux memes qui n y verraient pas un peril pour les limites

y verraient une honte, une renonciation a la suprematie legi-

time de la Republique, prix et sanction de ses victoires. Plus

que jamais ces mots : monarchic, centre-revolution, anciennes

limites, se confonderit. Pour obtenir la paix, ecrivait La

Revelliere dans un memoire apologetique du Directoire, il

faudra, sans doute, evacuer Tfigypte et la Syrie;... il faudra

indemniser la Porte, les beys, les mameloucks!... II faut de

suite evacuer Malte et abandonner 1 ltalie, la Suisse et la

Hollande, renoncer a tout projet de limites naturelles, resti-

tuer tous les pays reunis, nous enfermer dans les anciennes

limites de la France et rappeler le pretendant!
Done la guerre et encore la guerre, et, des le printemps,
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la porter jusqu au coeur de 1 Allemagne et reconquarir

1 Italie. G est le plan que developpe le ministre qui a rem-

place Bernadotte a la Guerre : Dubois-Grance. Mais, reportant

ses regards sur I interieur, ce conventionnel, en qui survivait

la vieille energie des comites, ajoute aussitot l
: Au milieu

des plus brillants succes qui, s ils etaient continus, assureraient

a la Republique une paix promple et glorieuse, je ne dois pas

vous dissimuler que la France touche au moment d etre

plongee dans une situation plus alarmante que lorsque

1 ennemi menacait ses frontieres.
*

G etait la verite. Le parti de la Revolution avait, une fois

encore, retrouve dans le peril sa force et ses ressources; mais

une fois encore, la victoire avait tue ce parti qui ne vivait que
de la guerre et ne s imposait que par le peril. Ge que Danton,

dans un eclair de patriotisme et de genie politique, avait

devine en avril 1793, se realisait : la guerre de conquete

rompait la Republique. Le Directoire, peu a peu, avait pose

toutes les raisons d fitat de TEmpire : il en fit a la Republique
comme une necessite.

On avait entrevu 1 invasion, la Terreur; le danger, Thorreur

furent tels que le Directoire ne s en releva pas. Le cauchemar

ecarte, tous s accorderent a reprocher au Directoire d avoir

attire le peril, personne ne lui sut gre de la victoire. On

criait : Vive la Republique ! vivent nos braves armees ! rap-

porte une note de police. Ghacun desirait encore plus parti-

culierement la paix pour la fin de la campagne, en manifes-

tant le desir de voir le commerce reprendre son ancienne

splendeur. Gar on avait encore, on eut jusqu en 1812 Tillu-

sion que la campagne finirait
,
et que les Anglais capitule-

raient. Et on appelait d autant plus avidement cette paix que,

malgre radministration desastreuse du Directoire, la France,

grace a la fertilite de sa terre, a son labeur, a reconomie de

ses habitants, se sentait en etat d en profiter. Les recoltcs

avaient ete bonnes, durant les dernieres annees, et le pain

, Dubois-Crance, t. II. Memoire du 24- octobre 1799.
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s etait vendu cher. La jeunesse valide etait aux armees, la

main-d ceuvre pour les demeurants, maries, reformes ou dis

penses par leur age, augmentait dans les campagnes. Les

impots ne frappant que les ci-devant riches, desormais mines,

le Tresor etait vide; mais le paysan, qui criait misere, ne payait

pas les taxes, ou les payait derisoirement, en papier. II refu-

sait d acquiter ses fermages, ses dettes meme, et ce refus

oppose a des parents d emigres passait pour patriotique. II

mettait de cote
,
et sous la forme la plus sure, en achetant

a vil prix, en payant en assignats, les biens nationaux; il

s enrichissait de la banqueroute de la Republique, forcee

d abandonner pour ce neant le gage de son papier mine par
son emploi meme. La terre ainsi acquise, il la cultivait avec

amour, pret a la defendre avec ferocite. L argent pouvait

etre pris par les agents du fisc, par les chauffeurs; mais la

possession de la terre, liee a Texistence meme de I fitat, asso-

ciait le paysan a la destinee de la Republique; elle faisait de

I JjHat le garant de la fortune du paysan. Dans les villes, faute

de commerce, on avait 1 agio. Les financiers adroits, qui

avaient accapare Tor, reclamaient la paix qui leur permettrait

de consolider leurs benefices, d employer leur capital avec

plus de securite que dans la speculation des fournitures de

guerre, de le placer avec plus de securite que dans des creances

usuraires sur les caisses vides de Tfitat. Nul n admettait un

retour au passe, qui aurait supprime 1 egalite, depouille le

citoyen de ses biens, arrete toutes les esperances de travail et

de bien-etre. Mais si on s
r

attachait de plus en plus a la Revo

lution, dans son oeuvre de liberte civile, dans ses realites, si

Ton avait hate d en jouir, on se detachait de plus en plus

de son oeuvre avortee, la liberte politique. La Republique
demeurait le nom du gouvernement accepte par Timmense

majorite des Francais, mais cette majorite concevait la Repu

blique selon ses besoins et ses desirs, c est-a-dire que la forme

du pouvoir etait indifferente, pourvu que le pouvoir fut fort,

organisateur, tutelaire a la population laborieuse, encoura-

geanta Tepargne. On se souciait fort peu par qui et comment
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les lois seraient faites, pourvu qu elles repondissent aux

necessites immediates de la vie. Ghacun reclamait Ie code

civil; fort peu se souciaient de la constitution. Je lis dans une

lettre adressee de Limoges, en octobre, par un chef de bri

gade, tres republicain, a son frere, regicide, Boutroue : La

masse de la nation, au fond, est bonne, ou du moins, si elle

ne Test pas effectivement, activement, elle ne demande qu a

1 etre; je puis te I affirmer, car
j
ai observe bien des choses

en traversant nos departements du Midi... D un moment a

1 autre eta 1 instant ou 1 on s y attend le moins, il peut arriver

des evenements qui changent totalement la face des choses !
.

Partout, sous toutes les formes, se manifeste cette attente du

lendemain, cet appel a 1 inconnu; c est que Ton se sent plein

de vie, plein de sante, mais entrave, mais etouffe, et que, ne

pouvant pas rompre les liens, on cherche une main qui les

tranche. Les factions sont si lasses d elles-memes, si degoutees
surtout les unesdes autres, qu elles sontpretes ase soumettre

a un arbitre commun, ne fut-ce que par rivalite.

Jamais, ecrivait Frotte, nous n avons eu de plus belles

chances. Le cabinet anglais Tavait compris. II paya une

diversion. Le comte d Artois prit un conseil digne de son

caractere : il rassembla les chefs royalistes a fidimbourg, leur

assigna a chacun son poste de combat, puis il leur declara

qu il aurait le courage, difficile pour un prince de son sang,

de demeurer a son poste politique, en licosse, jusqu a ce que
les evenements de France fussent assez murs pour sa presence.

A defaut de Tepee des gentilshommes vendeens, bretons et

normands, le pretendant se futcontente de celle d un general

republicain. Frotte debarqua le 23 septembre en Normandie.

Le complot etait peu redoutable; mais la chouannerie 1 etait,

et Tinsurrection de 1 Ouest ajoutait une effrayante couleur

locale a cette resurrection de 1793 2
.

Les royalistes sont obsedes par la chimere d un Monk. Les

1 Lettres de Boutroue publiees par A. D HATJTEIUVE.
* LA SICOTIERE, Frotte. Memoires du general d Andigne. CHASSIN, t. Ill,

p 317 et suiv.
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moderes ne le sont pas moins par celle d un Guillaume

d Orange, qui succederait directement a la Republique, sans

passer par les Stuarts. Le retour de la paix, disait a Sandoz

Sainte-Foix, maitre intrigant et Tun des faiseurs de Talley

rand, pourrait dependre uniquement du relablissement d une

monarchie constitutionnelle. Si cela arrivait, les suffrages des

autorites et de la saine partie de la nation ne se decideraient

pas pour un Bourbon... Les suffrages se declareraient plutot

pour un prince allemand et protestant. Sainte-Foix insinue

le nom du prince Louis-Ferdinand de Prusse; d autres, survi-

vants de 1792, perisent encore Brunswick; d autres, a un

cadet d Espagne; les plus prevoyants enfin, les plus adroits,

mais les plus prudentsaussi, pensent toutbasau ducd Orleans,

car il y a un parti orleaniste qui couve, gagne sourdement

sans qu on le declare, mais qui se decele, ca et la, a la sur

face, par une parole, unacte significatifs. Sieyes, sonde seere-

tement par Talleyrand, cherche a entrer en coquetterie,

sinon en collusion, avec cette coterie.

Talleyrand, rendu aux loisirs, esquisse une constitution,

inspiree de celle de 1791 et de celles que Bonaparte a donnees

aux Italiens, une sorte de compromis entre le regime de bru-

maire et la charte de juillet 1830. Sieyes elabore son projet

de gouvernement : deux consuls, 1 un civil, 1 autre militaire;

le premier ordonnant, le second agissant; deux conseils : Tun,

le tribunat, discutant les lois; Tautre, le corps legislatif, les

votant; au-dessus des uns et des autres, un senat conserva-

teur et un grand electeur, juge des consuls, regulateur et

horloger superieur de toute la machine. Il prepare aussi le

plan du coup d etat qui operera cette Revolution
;
ce plan

repose tout entier sur le droit qu a le conseil des Anciens de

transporter le Corps legislatif hors de Paris. Mais, pour per

suader les Anciens, il faut qu ils aient peur d une journ6e t il

faut qu ils aient confiance en un sauveur. La/owrnee ou le coin-

plot sont affaire de haute police, Fouche s en chargerait. Reste

le sauveur, et ceci ramene a Tarmee, a laquelle il faut bien

revenir, puisqu il s agit d un coup de force. Ge n est pas le
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Directoire, ecrivait alors Sandoz, ce sont encore moins les

Jacobins, et ce sontaussi peules deux Conseils qui decideront

la transmutation de la Republique en monarchic, non certai-

nement; mais ce sont les armees...

Les armees, justement parce qu elles etaient tres nationales,

avaient subi les memes transformations que la nation.

Par le seul fait qu elle est portee au dela des anciennes fron-

tieres, la guerre est et restera, a moins d une catastrophe
de la Republique, une guerre de conquete. G

est]
une affaire

toute militaire, non plus celle de volontaires engages pour
une campagne d independance, mais celle de soldats de

profession, qui, entres aux armees, bon gre, mal gre, y res-

tent par gout, par ambition, par impossibilite de rentrer chez

eux et de vivre dans leur pays. On avait eu, de 1792 a 1794,

la sortie en masse d un peuple assiege defendant sa cite, ses

dieux, son droit, ses tombeaux; on avait entrevu, quelques
semaines en 1792, et revu, sur le Rhin, au temps de Marceau

et de Hoche, a Naples, au temps de Ghampionnet, la croisade

exaltee d un peuple qui croit posseder la recette du bonheur

et va propager parmi les nations la justice et la fraternite;

maintenant, c est la guerre faite aux fitats pour s agrandir
et s enrichir a leurs depens, pour gouverner les peuples, les

regenerer en les soumettant, dans leur interet meme et pour
leur plus grand bien. On avait eu les armees purement patrio-

tes, puis les armees genereuses^ on aura desormais les armees

fieres et magnanimes, mais surtout fieres
!

.

Et ces armees conquerantes vont trouver dans les conditions

memes crees par la Revolution en France le recrutement qui

leur convient, Les fils de paysans, enleves par la requisition,

verraient, en rentrant chez eux, la maison occupee par le

frere dispense du service, les filles mariees; ils restent au

regiment et tachent de gagner des grades. Le petit peuple
des villes, faute d industrie et de commerce, n a pas d autre

avenir que la guerre, et cet avenir est le seul qui convienne

1 Voir ci-dessus, p. 13-15, la condition ties armees en octobre 1795.
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aux habitudes de licence, aux reves ambitieux, aux besoins

demotions violentes que la Revolution a developpes. Ajoutez

les fils de petits bourgeois, ceuxsurtout des petits nobles cam-

pagnards qui ont echappe aux proscriptions. L armee avaitete

leur refuse pendant la Terreur; elle devient leur seul moyen
d exister, de se refaire une fortune. Les ecoles etant fermees,

les eglises supprimees, cette jeunesse n a ni principes religieux

ni principes civiques; rien qu un germe de culture classique,

seme par le pretre marie, reduit a la famine, enseignant, pour
ne pas mendier : quelques vers de Virgile et quelques lectures

de Plutarque. Tout dans cette jeunesse est tourne au plaisir,

a la gloire, a 1 honneur, au jeu de la vie et de la mort, a la

grande aventure qui se rompt par un coup de foudre ou se

denoue dans 1 opulence, avec le pouvoir et les dignites. I
1

sont affames, oisifs, inquiets, heroiques et comme travailles

par un exces de sang. G est cette troupe turbulente et

guerriere, abandonnee a la main qui la dirige, qui fait le

destin de FEurope. La vieille Europe sera leur colonie.

Ce n est pas qu ils renoncent a voir la fin de la guerre, et

qu ils ne se bercent, ainsi que tons les Francais, d un reve

d utopie ;
mais ils concoivent la Republique comme un Villars,

sous Louis XIV, concevait la royaute, et ils ajournent la paix

universelle au jour ou ils seront les maitres de toutes

choses. Ils ne sont point monarchistes : une monarchic

ramenerait des favoris, des privileges, des courtisans qui

accapareraient les grades et les emplois. Ils se disent Repu-
blicains et ils croient 1 etre, mais ilsTentendent d une repu-

blique qui assurera leur suprematie dans TEtat. En atten

dant, ils orient misere des qu ils cessent de se battre.
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II

Sieyes cherchait Thomme . Nous n^avons pas une epee.

Que votre frere n est-il ici! disait-il a Lucien, le plus remuant,

le plus intelligent, le plus ambitieux des freres de Bonaparte,

conspirateur dans Tame, comedien et politique, republicain

d ailleurs en sa conception de democratic autoritaire et qui,

pour s etre pousse aussi vite dans les assemblies que son frere

sur les champs de bataille, se croyait un Bonaparte superieur,

etant le Bonaparte civil : il revait pour lui-meme une place

dans le Consulat futur, et travaillait pour son propre compte,
fort peu empresse de voir revenir Napoleon

2
. Sur ces entre-

faites, on recoit des nouvelles. Le 5 octobre, le jour meme
ou Ton avait appris la retraite definitive des Russes, on lit aux

Gonseils un bulletin prestigieux de Bonaparte, ou la retraite

forcee de Jaffa s efface devant 1 eclat de la bataille d Aboukir.

Les deputes, debout, ecoutent et acclament ces phrases qui

resonnent comme une ode triomphale, avec une musique
d opera. Le 10, ils lisent cet autre bulletin, de la campagne
de Syrie : Le general Murat a pris possession de Saffet,

Fancienne Bethulie. Les habitants montrent 1 endroit oh

Judith tua Holopherne. Le meme jour, le general Junot

prit possession de Nazareth... le general Kleber se porta

1

Ouvrages de Quinet, Tocqueville (Melanges), Michelet, Taine, Lanfrey, lung

(Dubois-CranceJ, la Sicotiere (Frotte), Frederic Masson, Aulard, Albert Vandal;

Sybel, Fournier
(Napoleon&quot;). Etudes de Scherer, Sainte-Beuve (Joubert],

Jurien de la Graviere (Baudin}, cointe Fleury (Saint-Cloud), G. Stenger.
Corr. de Sandoz. Mernoires de Gourgaud, Lucien, Roederer, Miot; La Revel-

licre, Barras, Gohier; Talleyrand, Pasquier, Barante, Ghaptal, Norvins, Mme de

Stael, Broglie, Mine de Chastenay; Segur, Thiebault, Lavalette, Marbot, Mar-

mont, Godart, Coignet; Hyde de Neuville, d Andign6, Tercier. Note* et sou

venirs de Mole, Le Couteuix, Jourdan, Sebastiani.
8 Sur le r&le de freres de Bonaparte en 1799, voir Frederic MASSO*, Napoleon

etsafamille, I, chap, v : le dix-huit Brumaire; sur Josephine : Napoleon et lei

fannies, p. 66 et uiv



RETOUR DE BONAPARTE. AN VIII 459

entre le Jourdain et 1 eimemi, tourna le Mont-Thabor.

Que sont aupres de ces aventures epiques qui reveillent les

echos des Groisades, a cote de ces noms sacres que tous les

hommes, encore que devenusathees, paiens ou philosophes,

ont balbuties dans leur enfance; que sont les noms rudes, apres

et ingrats des bourgades suisses ou Farmee d Helvetie a rem-

porte ses obscures et salutaires victoires! Ce n est ni Brune, ni

Lecourbe, ni Massena meme que le peuple appelle a 1 ceuvre

attendue de finir la Revolution. Les Conseils leur votent des

felicitations solennelles et le public leur decerne des couronnes

aux theatres. Mais leur nom ne souleve ni enthousiasme, ni

esperance. Us ne passent point pour hommes d litat; de plus,

la guerre qu ils ont menee, c est la guerre commune, la guerre

d independance, la guerre delimites. Gelle que raconte Bona

parte, c est la guerre d extension, de suprematie, celle qui

donnera la paix glorieuse et magnifique. Et c est pourquoi ses

bulletins de victoires eblouissent tous les yeux et font oublier

que la patrie, naguere en danger, vient d etre sauvee en

Hollande et en Suisse. Le 13 octobre, le Directoire apprit que

Bonaparte avait debarque a Frejus, que les autorites 1 avaient

dispense de la quarantaine et qu il arrivait en poste, acclame

par les populations. Moreau, mande par Sieyes, arrivait en

meme temps. Le soir, il dinait chez Sieyes avec Baudin des

Ardennes, ancien conventionnel. Devinez, leur dit Sieyes,

ce que j
ai a vous annoncer... Bonaparte vient de debarquer

a Frejus. Eh bien, repliqua Moreau, voila votre homme.

Bonaparte vous convient bien mieux (que moi) ;
il a plus que

moi la faveur du peuple et celle de l armee. Le saisissement

et la joie de Baudin furent tels qu il en mourut dans la nuit.

La nouvelle se repandit, portant la stupeur chez les chefs de

parti, 1 ivresse dans le public.

Le Directoire cependant se demande s il ne fera pas arreter

Bonaparte qui a viole les lois sanitaires, et s il ne le traduira

pas devant un conseil de guerre. G est 1 avis de Bernadotte.

Les Directeurs voudraient; ils n osent. Us sentent la poussee

populaire ;
ils plient avec la docilite dont un confident de
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Barras les louait si fort, au temps de Gampo-Formio . Us ont

quelque honte pourtant a ratifier le fait accompli, a celebrer

comme une victoire cet abandon de toute une armee, cette

violation d une loi do sante publique. Mais ils se rappellent

que, le 20 septembre, ils ont fait ecrire au general : Le

Directoire vous attend, vous et les braves soldats qui sont

avec vous. Bonaparte a rencontre en Provence le courrier

porteur de cette depeche; il a laisse ses soldats, sans doute;

raais { opinion ne veut, ne voit que Bonaparte : elle jugera

qu il a simplement devance les instructions des Directeurs. Ils

prennent alors 1 expedient gauche et louche, d insinuer la

nouvelle a la suite d un bulletin de 1 armee de Hollande, qui

est lu aux Gonseils dans la seance du 1-4 : Le Directoire vous

annonce avec plaisir qu il a aussi des nouvelles de 1 armee

d figypte. Le general Berthier a debarque a Frejus avec le

general en chef Bonaparte. Ici, porte le compte rendu des

Cinq-Cents, les cris de Vive la Republique! interrompent la

lecture; Fassemblee entiere est debout, aux accents d une

musique guerriere , ajoute le journal officiel du Directoire.

Dans ies theatres, ce furent des cris de joie, des transports

orgueilleux. Les representations s interrompirent pour donner

cours aux ovations, aux chants patriotiques. On s embrassait

en pleurant dans les rues. II semblait, raconte un contem-

porain, que la France ne put etre sauvee que par lui; le sou

venir de ses exploits passes eclipsait les victoires recentes.

On ne parle que de son retour, portent les notes de police

Les royalistes gemissent et disent en soupirant : nouj

voila en republique pour longtemps. Les exclusifs lise;

Jacobins disent au contraire qu il vient en France pour
river leurs fers. Les deux factions font tous leurs efforts pour
calomnier les intentions de ce general et du Directoire, mais

ils ne peuvent alterer la joie des vrais amis de la liberte.

Sieyes avail pris son parti. Ne pouvant reussir s il avait

1 Avec quelle docilite republicaine il le Directoira a
re&amp;lt;;u

vos obser

vations. Botrot a Bonaparte, 22 octobre 1797. Sur cet Episode, voir Bona

parte et tfoclie, p. 180, 209-211, 229, 231. Cf. ci-dewu$, p. 438.
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Bonaparte centre lui, il fallait qu il cut Bonapartt arcc lui.

Le sort en est jete, dit-il a Lucien. Ge n est plus le temps ou

cedant arma togce! Nous n avons pas dans notre pays d institu-

tions publiques capables d imposer des limites a 1 enthou-

siasme de la foule... G est autour de votre frere maintenant

qu il faut tous nous grouper.

III

Arrive a Paris le 16 octobre, au matin, Bonaparte se rendit

a sa maison de la rue Chantereine; puis, en costume civil, en

redingote, avec un cimeterre turc attache par un cordon de

soie, il alia saluer, au Luxembourg, Gohier, president du

Directoire. L entrevue fut courte et froide. Le surlendemain,

vinrent, a la reception officielle, les effusions de commande.

Bonaparte justifia son retour par le salut de 1 Etat, et jura,

sur son epee, qu elle ne serait jamais employee que pour la

defense de la Republique et celle de son gouvernement ,

serment qu il etait bien decide a tenir lorsqu il serait lui-

meine le gouvernement de la Republique. Gohier lui donna

1 absolution directoriale : Votre presence ranime dans tous

les coeurs le sentiment glorieux de la liberte ! La salle etait

rernplie de citoyens.

Chacun ensuite rentra chez soi : Bonaparte rue Chantereine,

ou il trouva Fintrigue de ses freres, avides deja du butin,

des places qui s annoncaient, non moins empresses de con-

sommer la rupture entre lui et Josephine, jalousee et detestee.

Elle avait couru au-devant de lui, s etait trompee de route,

l avait manque. Joseph et Lucien 1 avaientdevancee; ils 1 acca-

blerent, revelant ses faiblesses et ses galanteries, ses dettes

scandaleuses. Bonaparte les ecoute et il pleure, sur iui-meme,

sur elle qu il aime toujours. Elle revient, et Hen que par

ses larmcs, une etreinte, la reminiscence des tendresses, elle
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est sauvee. Bonaparte se rappela Cesar et ecouta son coeur.

Les guerriers d figypte, dit-il a Real, sont comme ceux du

siege de Troie, et leurs feiumes leur ont garde le meme genre
de fideiite. Comme il avait dit, en quittant son armee, il

put dire en pardonnant a sa femme : Je rentrai dans le

positif de la vie sociale, Le divorce eut ete ridicule et

humiliant. L oubli, avec la part transparente d ironie, la

superiorite de riiomme qui sait et qui veut oublier, ferme les

yeux sur lui-meme et clot la bouche aux medisants, parut a la

fois spirituel et humain. Gette conduite lui conquit les gens

d esprit et deconcerta les sots. Les libertins lui donnerent

raison, les femmes galantes et c etait presque toute la

societe d alors envierent le sortde Josephine, et Josephine,

avertie, eblouie bientot et reconnaissante, merita sa rehabili

tation par Fadresse, la grace et la ruse, gazee de frivolite et

d insouciance, qu elle mit a servir la politique de son mari !
.

La guerre de mines commenca entre la rue Chantereine et

le Luxembourg. Moulin ne comprenait rien, Gohier se mefiait

de tout, Roger Ducos se reservait, Sieves attendait Bonaparte,

Bonaparte attendait Sieves, et Barras guettait, cherchant a

qui se vendre, pret recevoir le premier qui frapperait a sa

porte, a suivre tout passant qui lui ferait un signe. Bonaparte

interrogeait, observait, menageait tout le monde. Il sentait

s elever autour de lui cette popularite qui lui avait manque
en 1797, apres Campo-Formio, et qui permet de tout oser,

parce qu on est sur que le succes justifiera tout; tout, sauf

un coup de main purement militaire. une brutale revolution

de caserne.

Il convient que les formes soient respectees ; que Ton suive

les precedents et que le peuplevoie la Revolution finir comme
elle a commence. Depuis le commencement de la Revolution,

la force, populaire ou militaire, a decide de toutes les crises;

mais ceux qui 1 ont mise en mouveinent se sont toujours

1 Frederic MASSON, Napoleon et sesfrcres, t. I, chap, iv : pendant I expedition
d Egypte; chap, v : )e dix-huit Brumaire. Napoleon et lesfemmes, chap, vi :

le pardon.
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reclames du salut public; leur objet a toujours ete de com

mander, par la peur, aux assemblies investies, envahies, un

decret motive sur la raison d fitat; le pouvoir qui est sorti de

I oeuvre de force a toujours ete un pouvoir civil. Ge sont tou

jours les memesFrancais, eleves et continuateurs desRomains.

Cesar etait magistrat et pontife, en meme temps qu il com-

mandait les armees, et sa magistrature primait son comman-

dement. Le roi de France faisait et defaisait la loi, mais il le

faisait par son parlement, qu il contraignait en forme solen-

nelle, dans ses lits de justice. La Republique ne pouvait etre

tuee que juridiquement. Ni le peuple, ni Farrnee ne se seraient

pretes a une expulsion cynique des deputes, a une usurpation
militaire. II fallait que la nouvelle revolution parut une

reforme et parut ordonnee aux Gonseils par la voix publique.

II fallait que le dictateur parut delegue en quelque sorte par
I opinion et recut son investiture du Corps legislatif. L armee

ne devait figurer que pour porter les ordres du peuple et les

faire executer. Bonaparte lesavait; c etait non seulement une

necessite, dans Fetal des moeurs publiques, c etait son interet

propre d arriver au pouvoir par uncoup d fitatparlementaire,

et d arriver au pouvoir civil.

II a pour lui la masse qui, depuis 1789, a tout porte dans

la Revolution, oscillant de droite a gauche, mais allant tou

jours, d instinct, au plus urgent, simplifiant toutes les idees et

rompant de son choc formidable toutes les mesures des poli-

tiques. G est la foule paysanne et bourgeoise, tout ce qui a

besoin d ordre, de securite, tout ce qui veut travailler,

acquerir, conserver, tout ce qui par les biens nationaux, par
les emprunts, par les emplois, vit de Ffitat et, en vivant, a

besoin d un lUat puissant, d un fitat payant bien. Il a tous ces

moderes, tous ces politiques, ce grand parti qui a fait la force

de Henri IV contre les Ligueurs et centre les Huguenots,
celle de Richelieu et, toujours, apres les grands troubles, a

ramasse et reconstitue Ffitat. Tous, dit un contemporain,

Rcederer, qui mieux que personne a ressenti et traduit les

irnpulsions de cette classe moyenne, tous etaient si fatigues des
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tenta lives desastreuses, si consternes de leur impuissance, si

etirayes du retour de la demagogie; et tant de joie, d admi-

ration et d amour s epanouissait dans tous les coeurs depuisle
retour duheros, que, sans s arreter a 1 idee de lui defererl au-

torite, tout le monde la lui reconnaissait, il 1 avait reelle-

inent... II se faisait une &quot;demission generale en sa faveur.

Je vous denonce le public! ecrivait unpolicier philosophe.
G etait presque tout le monde; cen etait pas tout le monde.

Bonaparte avait pour lui la Revolution anonyme; il avait

contre lui, en tres grande par tie, ce qui avait deploye un

caractere, ce qui subsistait de pur dans la Revolution. Mais

ces adversaires de Bonaparte se dechiraient entre eux depuis
1792 et continuaient de se hair. Us sont divises comme au

lendemain de Thermidor
; chaque coterie veut le pouvoir pour

soi, surtout pour en exclure les autres. Nul d entre eux,

depuis 1789, n avait su resister a la poussee populaire; il&

n avaient pu qu en etre ecrases ou s en laisser porter. Les

Jacobins ont la majorite aux Cinq-Gents ;
mais c est unemajo-

rite recente, fort incertaine. Us sont impopulaires, et leur

impopularite, la crainte qu ils inspirent, leurs menacantes et

troublantes complicites avec les anarchistes, sont et seront

une des principales forces de Bonaparte, un de ses plus puis-

sants moyens d action sur le public. Ajoutez quelques repu-

blicains, indefiniment illusionnes, pour lesquels la Revolution

a ete une religion, et les crises, meme la Terreur, des neces-

sites sacrees, comme des mysteres du salut public; ce

sont des prophetes, quelque chose comme les protestants du

Midi, apres la Revocation et les dragonnades. Us entretiennent

secretement leur culte; en ce moment, ils ne comptent pas.

Mais le gros des anciens Jacobins demeure peuple, et suit le

peuple, pour prendre le pouvoir. Ils en ont goute. II y a chez

eux plus d etoffe de prei
?
ets que de commissaires de la Con

vention. Ils deviennent empiriques ;
ils repetent, par habi

tude, de grands mots, que le peuple n ecoute plus et doiil

eux-memes ils ont detorque le sens. Ils inclinent a gouverner

sou,s un maitre, s ils ne peuvent etre les maitres
;
a gouverner
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pour leurs interets, s ils renoncent a gouverner pour leurs

principes. Us subiront Bonaparte, ils le seconderont meme,

pourvu qu il leur garantisse 1 essentiel de la Revolution, la

liberte civile, et leur donne dans 1 Etat des places de surete

contre leurs adversaires. S il faut un militaire, ils preferent
celui-la. De tous, c est le plus civil, disait Gabanis.

Dans 1 armee, Bonaparte trouve des competiteurs et des

jaloux, mais la masse, ici encore, est avec lui etle suivra aveu-

glement. II fait travailler les incertains; il leur fait entrevoir,

dans son consulat futur, la mine des ennemis de 1 armee,

commissaires, avocats, agioteurs ;
1 avancement, les grades;

la Republique glorifiee dans ceux qui i ont si brillamment

servie et I ont tant de fois sauvee. Sur trois regiments de cava-

lerie, deux viennent de 1 armee d ltalie, et sont surs. Leclerc,

Lannes, Murat, Marmont, Eugene de Beauharnais se chargent
d endoctriner et d embaucher les officiers et les soldats de la

garnison. Les chefs qui font de la politique sont plus difficiles

aseduire; les uns, comme Jourdan et Dubois-Crance, sem-

blent irreductibles : ils ont des convictions. II faudra se passer
d eux et les neutraliser. Augereau sera toujours docile au

succes, etant, par-dessus tout, homme de bataille; Lefebvre

sera gagnepar une embrassade
; Moreau, hesitant et cauteleux,

ne se donnera pas, mais se laissera compromettre; Macdo-

nald se livre. Reste Bernadotte, qui convoite le role, et qui ne

peut le remplir. Il se reservera, successeur toujours inquiet,

toujours disponible, de Bonaparte au consulat, a la couronne.

Ges pretendants se detestent d ailleurs entre eux, et Bona

parte les dominera tous en prenant le pouvoir civil. G est ce

pouvoir seul qu il affecte d ambitionner, a tel pointque Moreau

s imagine que, dans le consulat dessine par Sieves, Bonaparte
aura l tat, ou il s usera comme ont fait les Directeurs, et,

lui, Moreau, aura les armees, c est-a-dire la force effective et

la gloire.

G est encore par le pouvoir civil que Bonaparte ralliera et

qu il s associera, sahs se 1 affectionner jamais, un autre

groupe d opposants plus perspicaccs, plus redoutables que les

so
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militaires, parce qu ils sont sceptiques et retifs a tout enthou-

siasme, mais moins dangereux que les Jacobins, parce qu ils

sont interesses, sans fanatisme, qu ils tiennent a la vie, a la

fortune, qu ils desirent les emplois et qu ils voudront les

garder. Ge sont les hommes, a coup sur, les plus habiles de la

Republique, ceux qui ont travaille aux grandes lois, prepare

les grandes reformes, apporte dans les votes decisifs 1 appoint

indispensable a la majorite. G est la plaine . Us ont fait la

revolution de 1789 contre les privilegies, celle de 1794 contre

les demagogues. Dans 1 une et dans Tautre, ils cherchaient a

prendre le gouvernernent auquel ils se jugent, par grace d fitat,

par education, predestines. Anciens parlementaires, avocats,

legistes, commis des intendances et des grands ministeres,

publicistes ayant tate du pouvoir, financiers, diplomates,

epaves de la vieille societe qui se reconstitue, ci-devant

nobles qui desirent recouvrer leurs biens et, des qu il y aura

des places sures, les occuper; c est la grande reserve des ser-

viteurs de 1 fitat, sous tous les regimes. Le fond de la Revo

lution leur echappe; la poussee aveugle et profonde de la

democratic les deconcerte. Ils n y comprennent rien. Ils

n aiment pas la Republique et n y voient qu un provisoire de

mauvais aloi et de mauvaise compagnie. Ils craignent le

retour des Bourbons, la restauration de 1 ancien regime qui

les eliminerait au profit des emigres. Ge qu ils voudraient, ce

qu ils preparent confusement, ce qu ils ne cesserontd esperer,

c est un cbef un prince s il se peut au-dessus de tous les

partis, mais suscite par eux, dependant d eux, ni trop grand,

ni trop fort, ni trop populaire surtout pour leur echapper, et

assez fin pour les servir en ayant 1 air de les employer ; une

constitution faite par eux, pour eux et qu ils appliqueraient;

uneliberte moderee, qu ils menageront au peuple; de bonnes

lois, de bonnes finances qu ils lui feront. Pour ces politiques,

la fin de la Revolution, la meilleure des republiques, que la

plupart d entre eux, les hommes d affaires, disposent en tra-

vaillant pour les gouvernements les plus divers, consulat,

empire, restauration; ou ceux qui ecrivent, les historians,



BONAPARTE A PARIS. AN VIII. 467

montreront le but poursuivi par la France depuis le moyen
age, c est la monarchic de Juillet : les survivants de cette

generation y entreront comme dans la terre promise
1

.

II fallait quelque argent; Bonaparte n eut qu a ouvrir sa

porte aux banquiers, Perregaux, Le Gouteulx-Ganteleu 2
.

Barras flairant le coup d fitat et ne voyant point venir d emis-

saires, cherche a se mettre de la partie. II invite Bonaparte a

diner et le recoit en homme de 1 ancien monde, ci-devant

comte et amant de Josephine, ci-devant membre des Comites

et protecteur de Bonaparte a Tarmee d ltalie. Ge roue se con-

duisit en sot. II insinua deux presidences : une civile qu il

se reservait in
petto, 1 autre militaire qu il confierait a Bona

parte : Votre lot c est le militaire! L armee d ltalie ou

de nouveaux lauriers vous atttendent. Le general refusa de

comprendre et sortit, decide a marcher avec Sieyes. Sieves

voyait sa reforme se denaturer a mesure qu approchait le

moment de I accomplir; mais il etait trop engage, trop entete

de son genie pour reculer. Bonaparte avait besoin, pour s em-

parer de 1 Etat, de tenir le commandement de Paris : il

fallait une conjuration parlementaire, toute une procedure

subtile et compliquee, car les Gonseils ne pouvaient etre

aneantis que par eux-memes et il importait, bon gre mal gre,

qu ils fussent complices dans le complot trame contre eux.

1 Pour connaitre, comprendre, juger dans leurs services et leurs evolutions

les homrnes de cette generation et ce groupe-la, groupe des lors dominant, iJ faut

considerer, vers 1833, les grands corps de 1 Etat de Juillet. La Chambre des

pairs ou fusionnent les zeles de Brumaire et les mecontents, les debris du Senat

imperial et des Conseils de Fruciidor : Jourdan a c6te de Beurnonville, Macdo-

nald, Regnier, Pasquier, Pelet, Victor, Hoissy-d Anglas, Barthelemy, Semonville,

Oudiiioi, i
j

erregaux, Molo, Le Gouteulx, Ghampagny, Clement de Ris, Trugnet,

Kellennann, Lanjuinais, Mounier, Talleyrand, Abrial, Chaptal, Lebrun, Ponte-

coulnnl, Rampon. L Acadernie des sciences morales, ressuscitee, qui rassemble,

en une sorte d ecole d Athenes, les survivants de 1 ideologie et ceux du rnate-

riaiisuie, les athees du senat consulaire, les ci-devant conventionnels du Comite

de salut public, presque tous comtes; deux regicides : comte Sieyes, comte

Merlin; comte Garat, comte de Cessac, comte Rcederer, comte Simeon, comte

Destutt de Tracy; Rroussais; Maret, due de Bassano, prince de Talleyrand, comte

Reinhard, baron Bignon. On pourrait ajouter ceux qui inoururent avant 1 heure,

t qui avaient suivi les meines voice.

8 Ouvrard a offrit. Lettre a Bruix. Le Temps, 5 mai 1900.
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Sieves etait seul assez delie, assez insidieux aussi, pour mener

Bonaparte a travers ce defile. Talleyrand se chargea de les rap-

procher.llstraiterent comme font les fitats rivauxqui s allient

pour une campagne, contre un adversaire commun, s accor-

dant sur une equivoque et se reservant de se duper Tun

1 autre dans Faction, de s expulser Tun 1 autre apres la vic-

toire. Le pacte fut scelle le 30 octobre. Ge que je crois

impossible, dit Roederer, c est que la revolution ne se fasse

pas, car elle est aux trois quarts faite. Nous avions,

a-t-il ecrit plus tard, le sentiment de voir la France entiere

avec nous. Mais il fallait se hater.

Tout le monde parlait de la conjuration; presque tout le

monde voulait en etre et pretendait en etre. Les Directeurs

pouvaient cependant, unjour, cesserde se boucherlesoreilles

etde se fermer les yeux. Barras, encore que meprisable comme

allie, n etait point negligeable comme ennemi. Enfin, ce qui

etait plus grave, il se formait aux Cinq-Gents une majorite

pour abroger les lois desastreuses, voter des reformes neces-

saires, et par suite supprimer les pretextes du coup d fitat.

Le 31 octobre, ce Gonseil se prononca, en principe, pour le

rappel de la loi sur remprunt force et progressif .

Sieyess assura, au Gonseil des Anciens, les inspecteurs de

la salle, qui avaient la garde de TAssemblee. Aux Cinq-Gents,

Lucien se fit elire president et fit nommer quatre inspecteurs

de la salle a sa discretion. Quant au peril public qui motive-

rait la translation des Gonseils hors Paris, Sieyes ne se mit

pas en frais d invention : la vieille machine jacobine, le corn-

plot liberticide qui avait tour a tour eleve et renverse Robes

pierre, y devait suffire : il n avait jamais manque son effet.

Les journees du 16 et du 17 brumaire-7 et 8 novembre

furent employees aux derniers preparatifs. Bonaparte dicta

ses proclamations, ses ordres du jour aux militaires. Sieyes

redigea les decrets, Regnauld les affiches, Roederer les articles

des gazettes, et Arnault, celui qui naguere devait rappeler

Homere aux Corfiotes, composa une cbanson pour les halles.

Dans la soiree du 17 brumaire-8 novembre, le bruit se repan-
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clit que les faubourgs s agitaient. Sieyes qui n aimait point la

guerre des rues, bien qu en vue de la journee, et a tout eve-

nement, d offensive ou de retraite, il apprit a monter a cheval,
aurait vouln que, par mesure preventive, on arretat, dans la

nuit, une vingtaine de deputes. Gette epuration prealable, con-
forme d ailleurs aux precedents, assurerait la majorite dans le

Gonseil des Cinq-Cents. Bonaparte s y refusa. Je ne veux

pas qu on m accnse d avoir eu peur d Augereau ou de Jourdan.
N avons-nous pas pour nous le peuple, les Anciens, une partie
des Cinq-Cents et la majorite du Directoire?... Je reponds de
tout. Lucien, illusionne par son election a la presidenee,
donna le meme avis. Les deux freres s abusaient. Sieyes, qui
avait traverse les grandes crises, qui se rappelait le 31 mai,
se connaissait mieux aux journees . Si avise qu il fut, il

avait pourlant neglige une partie essentielle de son plan : la

mise en scene du complot. 11 ne pensa point que Jes deputes
reclameraientdes details, des commerages sinon des preuves,
des delateurs sinon des temoins, des conspirateurs surtout.

Robespierre en avait toujours, Fouche n en manqua jamais.
Ce ministre de la police etait pret, d accord avec son com
pere Real, a en fournir ce jour-la; mais ni Sieyes, ni Bona
parte ne daignerent 1 employer. Bonaparte affectait de

mepriser les moyens de police, il comptait trop sur son pres
tige. II se figura que tout se passerait en parades de theatre;

qu il lui
suffiraitdeparaitre avec son etat-major, ses cavaliers,

ses trompettes, see musiques. II meprisait trop les avocats &amp;gt;

et ne connaissait point les assemblies. Il ne prevoyait pas que
toute cette subtile mecanique de motions et de decrets se

detraquerait au premier incident de seance; il eut a le

regretter.

Fouche, decide a se rendre utile, s en alia rassurer les

Directeurs. Dubois-Crance leur avait denonce les embau-
chag-es d officiers; mais Moulin etait incapable de rien saisir;

Roger Ducos s etait coucbe et ne voulait ecouter personne;
Barras ciierchait a placer sa derniere carte et negociait une
cntrGvue avec Bonaparte; le brave Gobier, circonvenu par
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Josephine, avail accepte a dejeuner le 18 brumaire, rue

Chantereine : il fut le seul peut-etre preter une attention

benevole au ministre de la police. Les regiments de Paris

furent avertis que le 18, au matin, Bonaparte les passerait en

revue dans le jardin des Tuileries, c est-a-dire aux portes des

palais legislatifs. Les officiers furent convoques au petit jour

rue Chantereine ;
les Anciens recurent une convocation extra

ordinaire pour le matin a septheures et demie ;
les Cinq-Gents,

a onze heures et demie. Les inspecteurs eurent soin d
e/&amp;gt;urer

les convocations
;
celles des deputes redoutables s egarerent

en route. Real, commissaire du Directoire pres du departe-

ment de Paris, suspendit les douze conseils municipaux de la

ville, et Fouche fitfermer les barrieres.

IV

Le 18 brumaire-9 novembre, la maison de Bonaparte etait

transformee en quartier general d armee. Les generaux, en

grande tenue, arriverent avec leurs aides de camp; les offi

ciers remplissaient le jardin; les cavaliers d escorte encom-

braient la rue. Lefebvre, commandant de la place, accourut

en colere, effare de cette prise d armes qui se faisait sans ses

ordres. Bonaparte lui repondit en lui offrant le cimeterre

qu il portait aux Pyramides et Tacljura de marcher : Lui!

Tun des plus solides soutiens de la patrie, la laissera-t-il aux

mains des avocats qui la perdent! Lefebvre execrait les

avocats et pleurait au seul nom de la patrie. S il ne s agit

que de cela, s ecria-t-il, je suis pret. Jetons done ces b...

d avocats a la riviere.

Au Conseil des Anciens, aux Tuileries, a 7 heures du

matin, tout s opera selon le programme. Le citoyen Cornet,

le futur comte Cornet, denonca la conspiration jacobine ;
sur

quo! le Conseil vota la translation du Corps legislatif &
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Saint-Cloud, ou il se reunirait le 19 a midi. Bonaparte fut

charge de Texecution du decret et de toutes les mesures

necessaires pour la surete de la representation nationale. Les

troupes furent placees sous ses ordres et il fut invite a venir

preter serment. Cornet courut Ten avertir. Bonaparte sortit

a 9 heures de sa maison, le decret a la main. La Reptiblique
est en danger, il s agit de la sauver! s ecria-t-il. Les officiers

jurerent de le suivre et Ton partit a cheval. G etait le plus

brillant cortege de generaux que Ton eut vu a Paris
;
enfants

de la Republique qui firent souche de princes, dues, pairs

de France : Lefebvre, Berthier, Lannes, Marmont, Murat,

Macdonald, Beurnonville; Brune et Massena etaient aux fron-

tieres, mais 1 un fut marechal, 1 autre due; parmi les man-

quants, Augereau devint due et Jourdan marecbal, pair de

France; Bernadotte se tenait a 1 ecart, mais Bonaparte le fit

prince, et 1 Europe coalisee 1 admit parmi les rois, apres qu il

eut marche contre la France; Moreau, le seulqui mourut sans

titre, mourut d un boulet francais dans le camp ennemi, ou

Louis XVIII 1 eut pris, vraisemblablement, pour le faire due

et pair, comme les autres, mais d une promotion diffe-

rente.

Au Luxembourg, Gohier, reveille par la nouvelle de 1 eve-

nement, convoqua le Directoire
;

il se rendait a la salle des

seances quand il recut un message du Gonseil des Anciens Tin-

vitant a venir deliberer sur les dangers de la patrie. II apprit

alors que Sieves et Roger Ducos etaient deja partis pour les

Tuileries. II alia querir Moulin et fit chercher Barras.

GeDirecteur, qui jusqu au dernier moment avaitespere qu on

le mettrait dans 1 affaire, parla de monter a cheval; il fit en

effet chercher des chevaux et des uniformes militaires. II

pria ses collegues de Tattendre, puis il envoya aux Tuileries

son officieux, Bottot, a la decouverte, a la quete aussi d un

role, au moins d une sauvegarde. On s occupait de la lui pre-

parer. Roederer s etait rendu a six heures du matin, avec

son fils, chez Talleyrand, et pendant que Talleyrand s habil-

lait, Roederer, moitie causant, dicta le brouillon de la demis-
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sion de Barras. Bruix qui se trouvait la se chargea de la lui

porter. Barras lut la lettre qui etait d une belle platitude : La

gloire qui accompagna le retour du guerrier illustre a qui j
ai

eu le bonheur d ouvrir le chemin... II y avait, tout donne

lieu de le croire, une contre-lettre qui etait une lettre de

change. Barras signa la premiere et empocha 1 autre sans

difficultes, puis il partit, sous escorte, pour sa terre de Gros-

bois. La carriere des aventures etait finie pour lui. Gohier

et Moulin, en tete a tete, attend aient toujours. Us envoyerent
des ordres a Lefebvre, qui leur repondit de s adresser a

Bonaparte. Us se deciderent alors a se rendre aux Tuileries.

Bonaparte y etait deja maitre. Arrive, au milieu des accla

mations des troupes massees dans lejardin, il parut a la barre

du Gonseil avec son formidable etat-major. A ces cris du

dehors, a 1 apparition de ces militaires chamarres, allegres,

fiers, menacants, les Anciens comprirent, mais trop tard,

qu ils avaient fait une revolution alors qu ils ne voulaient

faire qu un coup d fitat, un autre Prairial, tout au plus un

Fructidor. Us avaient appele ces militaires comme jadis les

meneurs jacobins, a la Convention, appelaient les sections de

Paris a defiler devant TAssemblee. Les sections s arretaient

devant la tribune, notifiaient les ordres du peuple souverain

et sortaient en maitresses de TAssemblee decapitee.

Les Anciens etaient troubles
; Bonaparte se sentit mal a

raise, embarrasse de parler dans une assemblee, encore que
soumise et silencieuse. Il eut, parait-il, quelque peine a

retrouver et a prononcer la phrase qu il avait preparee :

(i Nous voulons la Republique, fondee sur la vraie liberte,

sur la liberte civile, sur la representation nationale; nous

1 aurons, je le jure! L escorte repeta le serment; Garat

voulut faire observer que ces guerriers ne s engageaient a rien

sur Particle de la Constitution. Le president lui coupa la

parole : apres le decret de translation, toute deliberation etait

interdite, et la seance fut levee, aux cris de : Vive la Repu

blique ! Vive la Constitution !

En sortani de la salle, Bonaparte trouva sur son chemin le
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messager de Barras, Bottot, qu il eonnaissaitbien, pour Tavoir

recu en Italic. Bottot, a voix basse, exposa, 1 objet de ses

demarches, et Bonaparte y repondit, tres haut, par cette

fameuse apostrophe que Roederer et Arnault noterent et repro-

duisirent le lendemain dans les journaux, auxquels elle etail

d ailleurs destinee : Qu avez-vous fait de cette France que

j
ai rendue si brillante? Je vous ai laisse des victoires, j

ai

retrouve des revers; je vous ai laisse les millions de Tltalio,

j
ai retrouve des lois spoliatrices, et partout la misere. Quo

sont devenus cent mille hommes qui ont disparu du sol fran-

cais? Us sont morts... Nous voulons la Republique assise sur

les bases de 1 egalite, de la morale, de la liberte civile et de la

tolerance politique.. . Nous ne voulons pas des gens qui se

pretendent plus patriotes que ceux qui se sont fait mutiler

pour le service de la Republique. Bottot, atterre, baissa la

tete, et jugea que son patron avait sagement fait de quitter

la partie.

Bonaparte alia passer la revue. Le temps etait clair, le

&amp;lt;;oleil lumineux dans le ciel d automne. Bonaparte harangua

les troupiers : Vos compagnons d armes, qui sont aux fron-

tieres, sont denues des choses les plus necessaires. Le peuple

est malheureux. J espere souspeu vous conduire a la victoire.

Mais auparavant, il faut mettre les factieux dans Timpuis-

sance. Les grilles du jardin etaient fermees; les passants,

assez rares, entendaient les acclamations, s arretaient, s in-

formaient. Des crieurs vendaient une brochure : c etait un

dialogue entre un Ancien et un Cinq-Gents, que Roederer avait

redige. Il rassurait les Parisiens : le gouvernement ne

serait pas enleve a leur ville
;

la Republique serait sauvee.

Il fallait pour cette ceuvre salutuaire mettre le Corps legis-

latif a 1 abri des factions. Mais, disait le Cinq-Cents, je

crains Bonaparte, ses talents, son ascendant; s il etait un

Cesar, un Cromwell? Un Cesar! Un Cromwell! s ecriait

TAncien; mauvais roles, roles uses. Si Bonaparte etait un

Cesar, il refuserait la mission du salut public que lui donnent

les Anciens; il courrait aux armees, reviendrait avec ses
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troupes victorieuses et se ferait roi, Alors, j appellerais le

poignard de Brutus!

Les Cinq-Cents se reunissaient tumultueusement a onze

heures, au palais Bourbon; Lucien n ouvrit la seance que

pour lire le decret de translation et declarer toute delibe

ration impossible. Les deputes sortirent indignes, effrayes

aussi, parlant de resister, de soulever le peuple. Mais ils

trouverent Tarmee debout, la police aux aguets et Paris

indifferent. Le Directoire s en allait en pieces. Gohier et

Moulin, abandonnes par Barras, trahis par Sieyes et Ducos,

furent invites a donner leur demission. Devant plus de peril,

ils montrerent plus de fermete que n avaient fait La Revel-

liere et Merlin, en prairial. Ils refuserent et se retirerent au

Luxembourg. Ge fut pour y trouver Moreau qui avait pris le

commandement du palais et les y enferma.

L apres-midi, les colleurs d affiches se mirent a Fouvrage
et la population put lire les proclamations de Bonaparte a

1 armee, a la garde nationale. G etait le rneme theme infini-

ment varie : le complot, Tappel a 1 union, la liberte civile,

regalite, la victoire, la paix, une revolution qui etait la der-

niere et se faisait toute en faveur du peuple. Les journaux,

en commentant les decrets des Anciens, annonceront le

rappel de la loi des otages, de celle de i emprunt force, la

cloture de la liste des emigres, enfin la paix, et, si TEurope la

refuse, une campagne qui sera la fin de la guerre comme
la journee du 1 8 brumaire est la fin de la Revolution. Pendant

que s impriment les articles que Paris lira le 19 au matin, les

derniers meneurs jacobins s en vont au faubourg Saint-

Antoine frapper de maison en maison. Rien ne repond.

I3ne dizaine de deputes se reunirent chez Saliceti, deci

de rent de se rend re le matin a Saint-Cloud, de confier la garde

des Cinq-Cenis a Bernadotte; inais Saliceti denonca, dit-on,

a Bonaparte son propre complot, ce qui le conduisit dans les

ambassades du Premier Consul et au ministere de la police

du rovaume de Naples, en 1806. II aurait rneme pousse plus

loin Ie zele officioux et persuade Jourdan et Aujcreau de dif-
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ferer leur depart pour Saint-Cloud. Le fait est que ce Jacobin

& epaulettes et ce sabreur sournois resterent chez euxd abord

spectateurs passifs des evenements
,
sauf a se montrer a

1 heure opportune, si les choses tournaient mal pour Bona

parte. Fouche insista pour que Ton fruetidorisat
, grace au

calme de Paris, les deputes les plus ardents
; Bonaparte

s obstina a refuser. II tenait a garder, dans Tinteret de son

futur gouvernement, les dehbrs de la legalite, et se croyait

assez fort pour tuer parlementairement la constitution direc-

toriale.

Le 19 brumaire-10 novembre, le temps promettait d etre

beau; les gazettes ayant annonce pour 1 apres-midi, entre

midi et deux heures, la deroute du Directoire et la fin de la

Revolution, tous les vrais Parisiens se piquerent d assister a

ce spectacle. On vit done s acheminer vers Saint-Cloud non

seulement les deputes et leurs clients, mais les journalistes,

les observateurs, les correspondants et espions de Tetranger,

les militaires en quete de grades, les civils en quete d emplois,

et, comme on disait alors, les amateurs de tout genre.

Tous d ailleurs bavards, informes, curieux et de belle humeur,

telle etait leur confiance dans le succes du coup d Etat, 1 habi-

lete de Sieyes, Tenergie de Bonaparte. La route etait gardee

par les cavaliers de Murat, le palais investi par les fantassins

de Serurier : les deputes seraient conduits dans une souri-

ciere et Ton aurait le divertissement de les y voirse debattre.

Talleyrand et Roederer se mirent en voiture avec un remar-

quable etat-major de droles a tout faire, a tout dire, les plus

aimables compagnons du monde, en route et a table : Sainte-

Foix, Roux de Laborie, Desrenaudes qui faisait le republi-

cain, et Montrond tenant A voir de pres 1 enlevement de

[ indivisible citoyenne qui avait failli le priver de sa tete.
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Avec eux, un fournisseur militaire, Gollot, qui avait mis cinJj
cents louis dans ses poches, a tout evenemeat. Sieyes, moins
rassure que le public, avait commande de tenir une berline

attelee, tout le jour, sur les confins du pare, ne se fiant point!

pour le cas ou il devrait battre en retraite, a son recent

apprentissage de cavalier.

Bonaparte partageait la coiifiance generale et s imaginaitt

que la journee de Saint-Cloud serait la repetition de celle deJ
Tuileries. S ils ne sont pas entraines par la force des chosesl

dit-il a Le Couteulx, en parlant des deputes, s ils ne sont pas

subjugues par Tascendant de cet evenement dont la
toute-j

puissance est dans Topinion, alors nous leur fcrons sentir leuJ

faiblesse. II emmena Berthier et Gardanne, le gros papJ
Gardanne

,
ce dont il se trouva bien

; Lefebvre le precedait
avec huit cents hommes. Il partit en voiture; un tres beau

cheval noir d Espagne, que lui avait procure Bruix, etait tenu

a sa disposition. Fouche repondait de Paris, o Le premier qui
remuera sera jete a la riviere, disait cet ancien collegue
de Carrier. G est au general a repondre de Saint-Cloud.

La, rien n etait pret, et Ton vit, du premier coup, quel

pauvre mecanicien etait le fameux astrologue Sieyes. Lesi

salles oti devaient se reunir les Gonseils : les Anciens, au pre

mier, dans la galerie de Mignard ;
les Cinq-Gents, au rez-de-

chaussee, dans TOrangerie, n etaient point disposees quarid
les deputes arriverent. Au lieu deles cbambrer au debottel

de les separer, de les Jeter, a I improviste, dans une delibe

ration preparee d avance par les meneurs et conduite a coups
de sonnette et a coups de votes, on les laissa errer dans les-

cours et dans les jardins, de midi a deux heures, Anciens et

Cinq-Gents meles. Us s abordent, ils s interrogent, ils s expliJ

quent, et tout est compromis. Les Anciens sont harceles de

questions : Pourquoi ce depart subit, cette translation?

Quel est ce complot si redoutable? Ou sont les conjures? Qai
a vu les pieces? Les Anciens ne savent que repondre. Ils

avaient deja des scrupules, de la crainte, quelque honto. Us

se sentont dupes. Est-cc done a fa ire une &quot;a lure qu on
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les emploie? Orgueil, patriotisme, politique, ils deliberent,

ils hesitent, et il se forme une fissure dans cette majorite

compacte sur laquelle Bonaparte et Sieyes comptaient aveugle-

ment.

Parmi les Cinq-Gents, tout est en ebullition. Les rudes

meneurs de la Convention, les Montagnards a sabre et a

poigne, ne sont plus la. Ge n est plus que la monnaie de la

grande assemblee : des hommes a impressions violentes et

a tete faible, susceptibles d enthousiasme et de colere . Ils

se demenent, s excitent a la lutte. G est aux Anciens, c est

dans le palais meme qu est le vrai complot ;
c est la qu il faut

frapper. Mais avec quoi? Les bras, les armes manquent, et

aussi rimpulsion de Tassaut, la poussee du dehors qui force a

aller de 1 avant; la necessite de marcher en tete de la foule ou

d etre ecrase par elle. Ils s emportent en invectives, en

motions violentes, et ils s arretent, decontenances d etre la

ou ils sont, de se trouver si peu nombreux, eparpilles dans

ces grandes cours froides, avec des soldats, les fusils en fais-

ceaux, tout a 1 entour. Ou est la foule? Cette foule qui etait

allee, en 89, chercher le roi a Versailles pour le ramener

Paris dans la maison du peuple, les a laisses partir ce matin,

s enfoncer dans 1 impasse, en ce palais du roi. Ils se voient

dans le delaissement ou, tour a tour, ont sombre la Gour, les

Girondins, les Dantonistes. Non seulement la tempete ne

souffle plus, les poussant au rivage, mais les eaux se sont

retirees. Ils sont echoues dans un marecage. Ils ne peuvent

que se demener et s enlizer. Ge sentiment, obscur en eux, les

etreint, malgre 1 agitation qu ils se donnent pour s en dis-

traire, et il 1es paralyse.

Bonaparte s etait retire, avec Sieyes et Roger Ducos, dans

les salons du premier etage. Le temps lui semblait long;

autour de lui on s efforcait de dissimuler 1 inquietude. On

se regardait, on ne se parlait pas; on semblait ne pas oser

s interroger et craindre de se repondre. Bonaparte, nerveux,

allait, venait, s emportait contre les malheureux officiers

pour une consigne maladroite, pour un poste mal place. Et
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ce lenteurs miserables, cette resistance absurde des petites

choses, centre lesquelles tout son genie ne pouvait rien,

I impatientaient prodigieusement, et commencaient le

deconcerter.

Sieyes avait compte que les Anciens, reunis a midi, vote-

raient saris deliberation, ou a peu pres, le decret qui suspend
dait les Gonseils, nommait trois consuls provisoires et une

commission legislative cbargee d elaborer une nouvelle cons

titution. Les Anciens n entrerent en seance qu a deux

heures. A peine le president au fauteuil, les interpella

tions partirent de tons les banes, se confondant dans un

tumulte de cris, de gestes. Les uns, ce sont les plus ardents

republicains, se plaignent de n avoir pas ete convoques la

veille. Ginquante, cent collegues sont dans le meme cas!

s ecrie-t-on. On presse les Jnspecteurs de la salle qui se

derobent, effares, confondus. On reclame des explications

sur le complot des Jacobins . On reclame les Directeurs.

Des legistes soulevent cette question prejudicielle : la Consti

tution veut que le Directoire reside au lieu oft deliberent les

Gonseils; oti est le Directoire? Sur ces entrefaites arrive un

messager d lStat : le secretaire du Directoire, Lagarde, mande,
ce qui est faux d ailleurs, que quatre Directeurs ont clemis-

sionne, et que le c.aquieme est en surveillance par ordre du

general Bonaparte. Les Anciens s interrogent; ils ne com-

prennent pas; et, dans la confusion, la seance est suspeudue
an peu avant quatre heures.

Aux Cinq-Gents, le dechainement est general. Lucien pre

side : c est un tout jeune homme : vingt-qualre ans, la phy-

sionomie expressive, distinguee; une belle (aille, avantageuse;

mais le masque romain et le costume des grands spectacles

revolutionnaires, a la Saint-Just, sont gates par des lunettes :

Lucien est myope, sa voix nasillarde est voilee et sans timbre ;

ses discours ont du trait, de la chaleur, sa parole ue porte

pas. II estassailli de motions. On reclame un rapport sur 1 etat

de la Republique. Avant tout la Constitution! La Consti

tution ou la mort! Les baionnettes ne nous font pas j-tur!
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On decide de deputer aux Anciens. La-dessus, un membra,

Delbret, monte sur une chaise et propose de prcter serincut.

Ce Jacobin, tres sincere, fait les affaires de Bonnpartc. Lucien

met la motion aux voix; elle est votee. L appel nominal com

mence; et comme personne n a sa place marquee, que tout le

monde va, vient, se demene, declame, Topcration est labo-

rieuse; le bureau ne se presse pas; on perdainsi deuxheures,

puis on apprend la demission de Barras; on propose de le

remplacer ;
on dresse des listes.

Des emissaires avertissent Bonaparte. II voit la journee
tourner au rebours de ses previsions. Augereau, qui Vest

decide a venir, flairant la deroute, 1 observe, narquois, au sou

venir de Fructidor ou il a ferme la bouche aux avocats
,
sans

prevention a Inelegance parlementaire, mais efficacement,

Augereau lui dit : Eh bien, te voila dans une jolie position!

Nous en sortirons; souviens-toi d Arcole! repond Bona

parte. Il comprend que, s il laisse le courant deriver, il est

perdu II sort, suivi de ses officiers
;

il se rend au Gonseil des

Anciens; ces deputes reprennent leurs places pour 1 ecouter.

Mais ce n est ni Arcole, ni Rivoli, ni Gastiglione; il n y a ni

positions a emporter, ni Autrichiens a enfoncer, ni mitraille,

ni bruit de canons et de clairons. Le silence se fait. Il faut

parler, et Bonaparte ne sait plus que dire, ou plutot il ne

retrouve plus ses paroles; sa pensee meme le fuit. II avait

reflechi au discours qu il tiendrait; ce discours lui echappe.
II n en revient plus que des lambeaux, des traits prepares,

appris, qui surgissent, incoherents, entre des bouts de phrases

hachees, decousues. On 1 interrompt et il s agite. II veut

imposer : il ne lance que des mots emphatiques, boursoufles,

ballons lourds qui crevent mollement. II proteste de la purete

de ses vues : ni Cesar, ni Cromwell!... La nation, ses compa-

gnons d armes Tont appele a se faire Tarbitre des partis. II

denonce Barras, les Jacobins, les anarchistes. Il fait appel au

grand parti du peuple francais. Mais quant aucomplot meme,
il balbutie, il se derobe. Je dirai tout

, repete-t-il ; et il ne

dit rien
;

il ne sait parler que de lui-meme, du pouvoir qu on
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doit lui donner, pour le salut de Tfitat. Alors, decontenance,
il menace : si quelque orateur, paye par 1 etranger, propose
de le mettre hors la loi

,
il fera appel a ses soldats et ils marche-

ront. Souvenez-vous, dit-il, que je suis accompagne du dieu

de la guerre et du dieu de la fortune. . . Qui m aime me suive !

Cette harangue incoherente. ce melange de protestations et

Je inenacesjderoutentlesAnciens. Ils nedemandaient, au fond,

qu a se faire forcer la main. Mais il semble que Bonaparte
hesite a passer le Rubicon. Pour ces hommes habitues a tout

juger sur la parole, a n agir que par la parole, ce discours est

une deception. L orateur manquant, 1 homme d etat s eva-

nouit, et le soldat meme s efface. Gependant les acclamations

des troupes qui saluent Bonaparte a sa sortie leur donnent a

penser; et, confinement, sans entrain, mecontents d eux-

memos, avec Tesperance vague qu en gagnant du temps ils se

tireront d affaire par un ajournement, ils se remettent a deli-

berer.

Les hesitations des Anciens, 1 echec de Bonaparte, enhar-

dissent les Cinq-Cents. Ils entendent les soldats crier
;
mais ils

voient que ces soldats ne bougent point. Bonaparte trouve

dans la cour Arnault qui vient de la part de Talleyrand et de

Fouche : Brusquez les choses ! lui dit Arnault. Mais Bona

parte espere encore forcer, par son seul prestige, les deputes
a capituler. II ne les connait pas, et ne se rend point compte
a quel point, a leurs yeux, depuis quelques minutes, sonpres*

tige s est dissipe. Les Cinq-Gents attendaient un message des

Anciens, des eclaircissements sur le complot. La porte s ouvre
;

Torateur qui parlait s arrete, toutes les tetes se tournent

vers 1 arrivant. Ge n est pas le messager d fitat; c est Bona

parte, avec des officiers et quatre grenadiers. Gette escorte

s arrete sur le seuil. Bonaparte veut s avancer entre les banes,

le chapeau a la main. Tous les deputes se dressent, voci-

ferent, menacants, la main levee; ils se precipitent sur lui,

escaladant, renversant les banquettes et les chaises, se bous-

culant les uns les autres. Les cris de : Hors la loi! eclatent

de toutes parts. A bas le tyran S Tue ! tue! Est-ce
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done pour cela que tu as vaincu? lui crie Destrem. Affreu-

sement pale, Bonaparte demeure muet, glace, inerte. Aulieu

ou il est, il sent que, par lui-meme, il ne peut rien. II n est

qu un homme au milieu d
T

une foule hostile d hommes. Si

parmi ces deputes il s etait trouve un vrai Brutus, la scene

tournait an tragique. La seule poussee de leurs corps eut

etouffe ce jeune homme grele, suffoquant deja. Mais le Brutus

ne se revela point. Us hesitent, non par respect du droit, car,

en criant : Hors la loi ! ils crient : Sus a Bonaparte !

et devouent sa tete au premier executeur venu. Mais ils

n eprouvent pas cette pression souveraine, cette certitude

d etre tues, s ils ne tuent pas, qui a donne aux Conven-

tionnels, en thermidor, le courage de renverser Robespierre.

D ailleurs, meme en thermidor, les deputes n ont fait que

proscrire, comme ils avaient fait en juin 1793. II a fallu la

force armee pour executer le decret. Ici les soldats sont

rebelles, hostiles : les officiers voient le peril de leur chef.

Us font une percee dans la foule des deputes, et tandis que
les curieux qui s etaient procure 1 entree de la salle sautent,

effares, par les fenetres, Gardanne saisit le general a bras-le-

corps et Temporte dans la cour.

Les Cinq-Gents reprennent leur deliberation, en tumulte.

Tous crient : Hors la loi, Bonaparte et ses complices! Ge

terrible cri conserve encore quelque chose de son horreur

sacree. Lucien refuse de mettre aux voix la motion. Les

deputes, furieux, envahissent le bureau : Marche done, pre

sident ! Mets aux voix ! Lucien, pour gagner quelques

minutes, prend le parti de quitter la presidence, qu il remet

4 Ghazal. II essaie de monter a la tribune : Hors la loi! hors

la loi ! II trouve moyen de glisser ces mots au general Fre-

geville, inspecteur de la salle : Avant dix minutes, il faut

interrompre la seance, ou je ne reponds de rien. Fregeville

sort, inapercu. Ges dix minutes, les deputes vont les procurer,
et au dela. G est qu au lieu de prendre des mesures, chacun

cherche son personnage, son role dans la journee, son epi

sode, sa citation au compte rendu.

v. 91
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On oppose les motions les unes aux autres. On reclame des

priorites. On se dispute ia tribune. Vous voulez nous faire

perdre du temps, s ecrie un vieux Jacobin. Aux voix la

motion de hors la lot! II faut un sabre, des troupes. On
cherche des generaux, un homme capable d entrainer les sol-

dats. On fait appeler Bernadotte
;

on parle de requerir

6,000 hommes, de retourner a Paris... Lucien est parvenu a

gagner la tribune; il propose qu on entende son frere. On
refuse. Alors Lucien, qui se montra, en cet instant, grand
acteur politique, fait un geste theatral : II n y a plus de

liberte ! En signe de deuil public, votre president depose les

marques de sa magistrature. Mais 1 effet manque ;
les

deputes entourent Lucien, le bousculent, essaient de le jeter

a bas de la tribune. Un piquet de grenadiers entre et le

degage. II sort.

Gependant Bonaparte, dans les salons, apprend que le decret

de proscription va etre vote. Il palit.
o General Bonaparte,

cela n est pas correct! disait, le soir, Montrond. Mais Sieyes

argumente : a Us vous mettent hors la loi, dit-il au general.

Us y sont. Bonaparte avait assez attendu. L heure de la

force etait venue. Il met Tepee a la main et crie par les fene-

tres : Aux armes ! II descend dans la cour, saute a cheval

et se presente aux troupes. G est Tinstant solennel, la crise

de la journee. II faut se rappeler ici la scene fameuse du

2 juin 1793 : la Convention, son president en tete, sommant

la garde nationale de se disperser, et Henriot, le sabre a la

main, repondant par ce mot qui dicta la mort des Girondins :

Ganonniers, a vos pieces! et la Convention avait recule.

La troupe marchera-t-elle? Serurier allait, de rang en rang,

repetant qu on avait voulu assassiner le general; que des

miserables, soldes par TAngleterre, avaient leve sur lui le

poignard. La loi, depuis des annees que les factions la

violent, les unes contre les autres, a perdu sa majeste; Taffec-

tion, au contraire, des soldats pour leurs chefs a grandi dans

les epreuves de sept annees de guerre. Les officiers, les

soldats de la ligne, les dragons de Sebastiani, s agitent, se
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pressent vers Bonaparte, 1 entourent, Tacclament; mais les

grenadiers du Corps legislatif qui forment le corps principal

et occupent les premiers rangs, pres de 1 Orangerie, hesitent;

il s agit pour eux de marcher contre le corps qu ils ont charge
de proteger. Us ne pouvaient etre delies de leur scrupule

que par quelque exorcisme sacre. II y avail, dans le reper
toire revolutionnaire, un vieux sophisme qui avait servi a

decapiter la Convention, et naguere encore a fructidoriser les

Gonseils. Lucien s en souvint a propos.

G etait le moment ou il sortait de la salle : Un cheval pour

moi, s ecrie-t-il, et un roulementde tambours! II monte en

selle, le silence se fait. II invoque sa qualite de president des

Cinq-Gents; il fait appel au respect des troupes pour 1 autorite

civile; il peint le Conseil opprime par les factieux, deliberant

sous les poignards ;
il requiert les grenadiers du Corps legis-

latif : les factieux veulent mettre Bonaparte hors la loi
; qu on

les expulse, et que les deputes deliberent en paix pour le

salut de la patrie ! Les grenadiers hesitent encore. Bonaparte
s emporte : Suivez-moi ! Suivez-moi ! Je suis le dieu du

jour! Si Ton vous resiste, tuez, tuez! Us ne bougent pas.

Lucien fait taire son frere, saisit une epee, la brandit, jure
de mourir s il porte atteinte a la liberte. Enfin il les ebranle.

Murat apercoit le mouvement, leve son sabre, se met a la

tete des grenadiers et fait battre la charge. Les soldats obeis-

sent au commandement, au geste, au rythme imperieux.
Murat et Leclerc en tete, ils penetrent dans la salle, la baion-

nette basse, et foncent au milieu, en poussant devant eux les

deputes qui essaient de resister. Murat leur crie : Gitoyens,
vous etes dissous! Ils s emportent en imprecations, les tam

bours etouffent leurs clameurs
;
les soldats les poussent tou-

jours. Alors, honteux, furieux, desesperes, ils jettent leurs

toques, leurs toges, et s elancent vers les portes-fenetres

vitrees qui donnent sur le jardin.

La salle se vide. II n y reste bientot, autour des soldats,

que des banquettes brisees, la tribune renversee, les insignes de

la representation nationale foules aux pieds. On en a fini avec
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ces republicans, comme les Gonventionnels en avaient fini

avec Robespierre : par le bruit brutal, brisant lavoixhumaine.

Us n etaient rien que par la parole ;
en les baillonnant, on

les aneantit. G est peu de chose encore que ces grenadiers

qui les pressent, ces tambours qui couvrent leurs cris; mais,

en s echappant de la salle, ils trouvent la nuit, le silence,

le vide : quelque chose de pire pour eux que le vacarme et la

violence soldatesques. Ils se dispersent, ils se cherchent dans

les allees, dans les charmilles. Les plus ardents courent a

Paris. G est poury voir un public en joie, des cafes illumines;

autour d eux, meme dans les faubourgs, la solitude va se

faire. Alors seulement ils se sentiront, et pour longtemps,

vaincus.

Les Anciens, anxieux, attendaient la fin de cette bagarre,

car, pour solennelle qu estla date dans 1 histoire, le spectacle

ne fut pas autre chose qu une vilaine bagarre. On raconte

qu Arena a menace Bonaparte de son poignard! On propose,

faute de decrets a rendre, de preter serment a la Constitution

Mais les legistes distinguent : Ou est la Constitution?

Est-ce dans le texte litteral des articles de 1 an III? Non : la

Constitution, c est la souverainete du peuple, c est la liberte,

c est Tegalite. On dispute sur les termes
;
on cherche un

texte de loi; on n en trouve pas. et Ton se forme en comite

secret sous pretexte de deliberer sur la situation, en realite,

parce qu on se sent impuissant, et que Ton est anxieux. Mais

Lucien parait; il raconte la seance des Cinq-Cents; il en fait

une tragedie romaine : un frere force de mettre aux voix la

mort de son frere ! les horribles cris de la Terreur ! le Hors la

loi de 93 ! Les Anciens fremissent a ce recit et se rassurent

aussitot; la deroute des Cinq-Gents les ranime. Quelqu un

enfin a voulu, a fait quelque chose, et la force a denoue la

crise. Alors chacun s empresse vers les amis du pouvoir nou-

veau. On acclame, on felicite les soldats
;
on se felicite surtout

d etre sorti du peril, et Ton s avoue que Ton a eu tres peur.

Puis, comme la nuit est venue, que Ton n a point dine, on

envahit les cabarets d alentour. Lucien fait ramasser ceux des
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Cinq-Gents qu il croit disposes a se rallier ou qu il savait

gagnes d avance. Cette arriere-garde desastreuse d une

Ghambre dispersee se reunit a neuf heures dans 1 Orangerie.

Figurez-vous une longue et large grange, remplie de ban

quettes bouleversees, une chaire adossee au milieu centre un

mur nu; sous la chaire, un peu en avant, une table et deux

chaises. Sur cette table, deux chandelles; autant sur la

chaire. Les deputes monies, ereintes, errent dans 1 obscurite,

s etalent sur les banquettes; il fait si noir qu on ne peut

apprecier, meme vaguement, leur nombre. Les temoins

varient entre 30 et 120; la plupart s arretent a lamoyenne de

50. Ajoutez, ce qui fait confusion, des curieux, des domes-

tiques pris par le froid et qui se refugient dans la salle. Ge

parlement croupion se declare majorite du Gonseil. II decide

que Bonaparte a bien merite de la patrie en sauvant le Corps

legislatif d une minorite assassine ;
il decrete qu il n y a plus

de Directoire; il dresse une liste de proscription; il s epure.

Boulay fait le programme du gouvernement futur : le

peuple veut la paix; il veut le bonheur domestique : Ge

bonheur consiste dans le libre exercice de ses facultes natu-

relies et acquises; dans la jouissance assuree de sa personne,
de sa propriete, des plaisirs de son choix. Il consiste, en un

mot, dans la liberte civile. Gette liberte manque, faute de

gouvernement. Boulay propose d en creer un provisoire corn-

pose de trois consuls, Sieves, Roger Ducos et Bonaparte, qui

auront la mission de retablir Tordre dans Fadministration, la

paix au dedans et au dehors. Une commission de vingt-cinq

membres assistera les consuls dans 1 expedition des affaires,

et preparera une constitution. Les Gonseils seront ajournes

au 20 fevrier 1800. Ges mesures sont votees, et Ton y ajoute

une proclamation, redigee par Gabanis : La Republique et

la liberte cesseront d etre de vains noms, et une ere nouvelle

commence !

Ges votes furent ratifies par les Anciens, avant une heure

du matin. A deux heures, on battit aux champs. Les trois

Consuls parurent devant la cinquantaine d usurpateurs qui
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s intitulaient impudemment le Conseil des Cinq-Cents! et ils

prterent, entre les mains de Lucien, serment de fidelite

inviolable a la Republique francaise, une et indivisible, a

Fegalite, a la liberte et au regime representatif. Puis, Lucien

entonna Tepithalame triomphal du nouveau regime : Si la

liberte naquit dans le Jeu de paume de Versailles, elle fut

consolidee dans I Orangerie de Saint-Cloud! &amp;gt; Sur cette anti-

these impertinente, 1 assemblee se separa, et les Consuls pas-

serent aux Anciens, ou la ceremonie se repeta. Bonaparte
revint a Paris, en voiture, avec Sieyes et Lucien. II dicta, en

hate, une proclamation : les poignards metaphoriques des

Cinq-Gents, les dangers courus par sa personne, y occupaient

la plus grande place ; Fouche en composa une autre
;
Lucien

redigea pour les Cinq-Cents un proces-verbal, ou il retablit

les formes, a defaut de la legalite. Les faiseurs qualifies,

Roederer et ses collaborateurs, remirent sur pied le compte
rendu des seances, pour les journaux du matin; ils donnerent

ces scenes confuses une apparence d ordre et de suite; ils

s efforcerent de recoudre les phrases incoherentes de Bona

parte, et d en tirer un discours lisible et intelligible.

La mise en scene et le texte de la piece ainsi disposes pour
le public et pour la posterite, Bonaparte, les nerfs apaises,

redevenu maitre de lui-meme et se sentant, pour un temps

indefini, maitre des choses, dit a ses associes : Nous avons

detruit; il nous faut maintenantreconstruire, etsolidement.

G etait son affaire et il s y mit des le lendemain. Francais,

dit-il dans une proclamation datee du 12 novembre, la Repu

blique, raffermie et replacee dans 1 Europe au rang qu elle

n aurait jamais d6 perdre, verra se realiser toutes les espe-

rances des citoyens et accomplira ses glorieuses destinees.

II le dit, il le pensait, tous les acteurs dela journee en etaient

penetres, et la France le crut avec eux. La merveille, dit

Quinet, fut la complicite de tous a s aveugler.

Quand on lut les journaux, on s etonna du peu de part que

Bonaparte avait eu dansl evenement. L evenementn enparut

que plus inevitable et Thomme plus necessaire. Dans la suite,
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jugeant la journee sur les consequences, que personne alors

ne desirait ni ne prevoyait, on a tente de la detacher de 1 his-

toire de la Revolution. Geux qui, par interet de parti, par

passion, font en histoiredela politique retrospective, et trou-

vent plus expedient, plus flatteur, plus facile surtout d ima-

giner de toutes pieces le passe que de le ressusciter de la

poussiere des documents et de 1 expliquer par les idees des

contemporains, ont ramene le 19 brumaire aux seules machi

nations d un ambitieux. Ils ont pris 1 effet pour la cause !
. La

journee ne s explique que par la conviction ou etait tout le

monde, y compris Bonaparte, qu en prenant le gouvernement
il assurait la Republique et garantissait la Revolution. Jamais

mieux qu en cette journee qui fit d un homme le maitre de

i Etat, on ne vit a quel point la Revolution continuait de

mener les hommes, loin d etre menee par eux. Jamais coup
d fitat plus mal concu ne fut plus mal conduit. Toutes les

conjectures y furent dementies, toutes les previsions renver-

sees
;
tous les moyens manquerent, tous les hommes furent au-

dessous de leur tache; toutrimprevu, toutle hasard des choses

humaines, toutes les petites causes inopinees tournerent contre

le dessein et contre ses auteurs. La machine se detraqua vingt

fois; les machinistes perdirent la tete, s abandonnerent, la com-

binaison manqua dans ses details, et cepcndant, revenement

s accomplit. Ge n est pas parceque deux tambours et quelques

grenadiers penetrerent dans 1 Orangerie de Saint-Cloud que
le Directoire croula. La cause, ce fut Fetat general des

esprits : il fit que les officiers oserent commander la charge,

que les tambours oserent battre, que les soldats oserent

marcher et que les deputes, en fuite, se disperserent dans le

silence, 1 isolement, la nuit. Ge qui emporta tout, ce fut

1 allure generale : la constitution atteinte mortellement en

fructidor, le Directoire honni, Bonaparte populaire.

1 La Revolution, 1. XXIII, ch. I. QUISET : Quand on interrorapt I lifstoire

de la Revolution francaise avant !a chute du Dircctoire, les ^venements reatent

tronques; la plus grande partie du sens VOUB echappe. Ce n est qu en arrivant au

coup d Etat du 18 Brurnaire que vous voyez fes causes produtre leurs effets ei

Us enigmes s expliquer. La periode est alors achevee.
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Cette journee continua done la Revolution : elle ne 1 acheva

pas, comme les contemporains en eurent Fillusion. Elle ne la

rompit pas davantage, comme la plupart des historiens 1 ont

pretendu. Et la demonstration se fit quatorze ans apres,

lorsque Bonaparte, precipitant par son genie hyperbolique,
et poussant aux extremes les causes qui 1 avaient porte en

brumaire : 1 ordre et la paix glorieuse ; transformant Tordre

en despotisme, la gloire en suprematie universelle, desespe-
rant la soumission apres avoir comble les esperances, tomba

dans la meme impopularite, la meme baine ou avail sombre

le Directoire. On vit alors les hommes qui Tavaient eleve en

brumaire, le renverser du pouvoir par les memes moyens, et,

en quelque sorte, par une repetition des memes scenes.

Parmi les marechaux qui lui arracherent son abdication a

Fontainebleau, on aurait reconnu des figurants de sonescorte

de Saint-Cloud. Les senateurs, les deputes, les minisires, le

meme Talleyrand, le meme Fouche, qui siegeaient aux An-

ciens ou machinaient dans la coulisse, Texpulserent avec la

meme incoherence qu ils Tavaient intronise. L empire s effon-

dra malgre le prestige de 1 empereur et de son autorite sou-

veraine, comme le Directoire s etait effondre malgre le pres

tige du redoutable Hors la loi! des Jacobins.

Mais 1 esprit de brumaire etait demeure si vivant, le pacte

qui s etait scelle, ce jour-la, entre les republicains et Bona

parte etait si naturellement issu de la force des cboses, qu il

suffit de retablir la monarchic, d ouvrir les avenues a la

contre-revolution, pour que le pacte se scellat de nouveau

entre les survivants du parti republicain et ceux du parti de

1 empire; ceux qui avaient mis Bonaparte hors la loi et ceux

qui Tavaient servi. Bonaparte recommenca, en mars 1815,

1 aventure d octobre 1799, et, apres une seconde catas-^

trophe, les vaincus, reunissant dans la legende ce que des

historiens essayerent plus tard de separer, formerent cette

opposition redoutable qui releva contre la Restauration le

drapeau et le mot d ordre de la republique consulaire : Tega-

lite, la liberte civile, le regime representatif et les limites
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naturelles. Rien, en histoire, ne s explique que par enchatne-

ment, ne se comprend que par comparaison. Tout a sa suite

et ses proportions dans les choses humaines comme dans le

reste de la nature. Si des evenements de grande consequence
semblent parfois fortuits, c est qu on ne les voit point se pre-

parer et venir, comme viennent ces vagues, lentes et lourdes,

qui arrivent de la haute mer, que Ton discerne a peine sur

la surface mouvante, tant leurs ondulations sont prolongees,

que Ton n attend, ni ne redoute, et qui, tout a coup, sur la

greve plate, se gonflent et se deroulent formidablement.

FfN
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